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ANNEXES-RESUME DES TERMES DE REFERENCE 

 
L’objectif général du programme, dont ce contrat fait partie, est d'améliorer la gestion des 

finances publiques en RDC.  

 

L'objectif spécifique du contrat est de fournir au Gouvernement de la RD Congo et à l'Union 

européenne une analyse du projet PAMFIP qui se focalise en particulier sur la pertinence, la 

performance et les impacts. Cette analyse est nécessaire afin de dégager les enseignements à retenir et 

à mettre en œuvre pour améliorer l'exécution du programme. 

 

Il s'agit plus spécifiquement d'une évaluation du montage du projet et de son implémentation - en 

utilisant les critères clés de l'évaluation: 

 Evaluer l'atteinte des objectifs du Programme ci-dessus cités;  

 Evaluer la pertinence, l'efficacité et l'efficience de la méthodologie et de l'approche 

d'exécution actuellement utilisées; 

 Evaluer l'organisation et le fonctionnement du programme, notamment le fonctionnement de 

l'UGP et la coordination avec les autres bailleurs 

 Evaluer l'impact du programme sur les bénéficiaires; 

 Evaluer l'appropriation par les bénéficiaires et la pérennisation du programme. 

 

Outre les recommandations traditionnelles d'un tel exercice, il s'agira aussi de faire des 

recommandations: 

 pour indiquer comment utiliser au mieux les fonds additionnels d'un montant d'1,5 millions 

EUR dégagés du volet 1 pour les volets 2 et 3 (à engager avant mai 2015) 

 en vue d'une poursuite éventuelle de notre appui dans le domaine de la comptabilité publique 

dans le cadre du PIN 11è FED. 
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ANNEXE 1: COMITE DE PILOTAGES 
REUNIONS DU COMITE DE PILOTAGE 

Le comité de pilotage s’est réuni deux fois depuis le début du projet 

1-12/07/2013 

2-18/12/2013 

SEANCE N°1-Le premier Comité de Pilotage a eu lieu le 12 juillet 2013, présidé par le Ministre des 

Finances qui a souhaité venir en personne et qui s’est tenu en présence de l’Ambassadeur de l’Union 

Européenne ainsi que de l’Ordonnateur Délégué du FED. La réunion a eu pour objet de rappeler les 

principales avancées du PAMFIP depuis le commencement de son exécution, notamment concernant 

les textes réglementaires, et de prendre en compte les récentes évolutions du contexte général du 

projet. Ceci a fait l’objet de l’exposé principal de la part du Chef de Projet.  
 

Au cours du débat qui a suivi, les difficultés de démarrage du volet 3 ont été rappelées : pour 

l’assistance technique du PAMFIP, le mécanisme de fonctionnement de la DGRAD n’a pas été facile 

à appréhender, notamment au début du projet (par exemple, le fonctionnement des services taxateurs 

des ministères et la relation entre ces derniers et les services d’ordonnancement des recettes 

administratives et domaniales). Un temps de réflexion a également été nécessaire de la part de la 

Cellule de Réforme pour examiner les recommandations des experts, issues des études menées en 

2012. Le Comité de Pilotage a donc consacré les nouvelles orientations et le nouveau programme de 

travail plus dynamique, mis au point le mois précédent par la DGRAD et l’AT du PAMFIP. 

Concernant le volet 2, les avancées appuyées par le PAMFIP sur les textes réglementaires 

actuellement en cours d’examen par la Commission des lois, ont été reconnues et appréciées par le 

Ministre. Il s’agit donc de poursuivre les travaux sur la mise en place du réseau et du système 

informatique, activités urgentes. 
 

SEANCE N° 2-Le deuxième Comité de Pilotage ‘s’est tenu le 18 décembre 2013. L’organisation de la 

précédente réunion du Comité de Pilotage s’était tenue en juillet 2013 ; présidée par le Ministre des 

Finances, elle avait notamment eu pour objet, de rappeler les principales avancées du PAMFIP depuis 

le commencement de son exécution et de prendre en compte les récentes évolutions du contexte 

général du projet. Il avait été décidé d’ajouter aux activités de sécurisation des recettes administratives 

et domaniales, l’élaboration d’un système de télé déclaration et de télépaiement ; lesquels 

participeraient à l’amélioration du climat des affaires. 
 

Le Comité de Pilotage du 18 décembre 2013, a été présidé par le Ministre des Finances. Convoqué en 

urgence, ce Comité avait pour principal objet,  l’informatique des deux volets du projet en vue 

d’examiner comment installer une complémentarité entre le PAMFIP et les autres investissements des 

bailleurs de fonds. Les deux points à l’ordre du jour de ce Comité, ont été : 

 la présentation du chronogramme de mise en œuvre du système informatique DGRAD-

Comptabilité ; 

 la présentation des activités prévues pour les volets 2 et 3 durant le premier semestre 2014 
 

Seul le premier point a pu être traité, le deuxième a été seulement évoqué, faute de temps. L’expert en 

informatique N°2 du PAMFIP chargé du projet de mise en œuvre du système informatique DGRAD-

Comptabilité, a fait une présentation du système mis en œuvre par le PAMFIP soulignant que : 

 Les équipements doivent être prêts dans 4 mois selon les ressources prévues par  la COFED et 

la DUE ; 

 Après la conception du système, il reste à savoir si le réseau et le matériel vont bien 

fonctionner (ce qui est en cours à la DGRAD par le test du prototypage) ; 

 La 1ère phase du prototypage se fera un délai de 3 mois ; 

 Pour s’assurer par rapport aux procédures de la Direction de la Comptabilité et la Direction 

Générale des Recettes Administratives et Domaniales, il faut tester les circuits en faisant une 

chaîne des recettes entre les deux directions en considérant le domaine minier.  
 

En conclusion, le ministre a précisé que les autres projets des autres bailleurs doivent emboiter le pas 

au PAMFIP et ne pas empiéter sur ses activités ni chercher à se substituer à lui.   
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ANNEXE 2: COMITES TECHNIQUES DE SUIVI1 
 

REUNIONS DU COMITE TECHNIQUE VOLET 2-Appuis DCP 

1
er

 CTS Volet 2 

Le premier CTS de la DCP s’est tenu le 9/03/2012. L'ordre du jour de la réunion a porté sur un seul 

point principal, à savoir : 

- La PRESENTATION DE LA FEUILLE DE ROUTE des activités du volet 2 du PAMFIP et son 

examen afin d'établir un chronogramme concerté d'activités à mener. 

2
ème

 CTS Volet 2 

Le deuxième CTS de la DCP du 12/04/2012 La réunion a été co-animée par deux Experts 

internationaux (court terme) du PAMFIP : Mr Yvon GELEZEAU et Mr Guy CERCELLIER. 

L’ordre du jour a porté essentiellement sur : 

 La présentation de la Feuille de Route pour la Modernisation de la Comptabilité 

Publique ; 

 Le schéma organisationnel des recettes, des dépenses et la centralisation comptable ; 

 Le commentaire de deux Experts sur le Projet du RGCP ; 

 La Présentation des propositions de schéma organisationnel sur la Future Direction Générale 

du Trésor et de la Comptabilité Publique ; 

3
ème

 CTS Volet 2 

La troisième réunion du Comité Technique DCP s’est tenue le 31 juillet 2012 dans la salle de réunion 

de la DCP et s’est rapportée au volet 2 relatif à la modernisation de la Comptabilité de l’Etat. L’ordre 

du jour a été le suivant :  

 présentation de l’étude sur les réseaux de communication et leur utilisation pour le système et 

le réseau comptable et de la DGRAD,  

 calendrier de l’acquisition des matériels informatiques, activités du PAMFIP prévues au 3
ème

 

trimestre,  

 présentation des premières études APS des architectes,  

 présentation du futur atelier des provinces sur le cadre réglementaire  

Le  4
ème

 CTS de la DCP 

La 4ème réunion du CTS DCP a eu lieu le 13 novembre 2013 ; les débats ont porté sur : 

 Le point sur les DAO relatifs aux investissements en faveur de la DCP 

 L’Etat d’avancement des travaux sur le projet de manuel des procédures de comptabilisation 

des recettes 

 Le concept « unités-pilotes » 

 Le point sur les devis-programmes 

Olivier Pêtre, auditeur monitoring envoyé par Bruxelles pour évaluer (ROM) le PAMFIP, a assisté à 

cette réunion. 

 Les DAO ont été passés en revue. Seul le DAO Katanga suscite des inquiétudes. Il est peu 

probable qu’il puisse être contractualisé avant la D+4. 

 Le Manuel des procédures de Comptabilisation des Recettes est au point mort. Il a été donné 

au PAP pour validation. Il importe maintenant qu’il soit validé par le COREF.   

 L’AT a expliqué ce qu’est pour lui une unité-pilote et distribué une note sur les différentes 

unités qu’il envisage 

 Le point a été fait sur les devis programmes ; on est en attente de l’audit du DP1 pour clôturer 

ce dernier. On attend donc que les mémoires soient tous prêts pour effectuer cet audit. 

Le 6
ème

 CTS de la DCP 

La 6
ème

 réunion du CTS a eu lieu le 6 mars 2014, les débats ont porté sur : 

 Actualisation du programme des activités du Projet volet 2 en 2014 ; 

 Projet d’amélioration du projet de PAP volet 2 ; 

 Point sur les DAO et notamment les DAO en régie ; 

 Programme des expertises du 1
er
 semestre 2014 ; 

                                                      
1 Voir les CR des CTS dans le répertoire « CTS » en annexe CLEF USB DOCUMENTAIRE 
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 Préparation du Comité de Pilotage du 1
er
 semestre 2014, consacré en priorité aux manuels de 

procédures et au programme de formation ; 

 Procédure de validation des projets ou propositions de documents élaborés par le PAMFIP ; 

 Préparation de la première unité-pilote. 

De ce CTS, il est ressorti plusieurs recommandations :  

 Le PAMFIP doit envisager la possibilité d’accélérer la conception des manuels d’ici fin juin 2014 

pour laisser au Gouvernement le temps de valider et de produire un document actualisé. 

 Il faut suivre le chronogramme. 

 Le sous-comité pilier 4 doit examiner de nouveau le document du PAP en vue de sa validation . 

 Il est demandé que le PAMFIP puisse mieux tenir compte des besoins des trois régies 

 Le processus de validation doit encore être repensé pour être plus court. La validation du COREF 

doit être administrative. Il ne s’agit pas de faire réviser le travail des experts internationaux ou des 

services techniques par ceux qui ne sont pas eux-mêmes des praticiens. 

 Démarrer rapidement la mise en œuvre des premières unités-pilotes.  

Le 7
ème

 CTS de la DCP 

Le 7
ème

 CTS de la DCP s’est tenu le 27/08/2014 Les points ci-après ont été inscrits à l’ordre du jour. Il 

s’agit de :  

1. lecture et adoption du compte rendu de la 6
ème

 réunion du CTS du volet 2 ; 

2. Evaluation des activités du PAMFIP inscrites dans le PTBA 2014 du Pilier 4 à fin Août 

2014 notamment : 

 Elaboration et validation des manuels et instructions comptables (enjeux : 

harmonisation de la nomenclature budgétaire et la nomenclature comptable) ; 

 Évolution des DAO relatifs aux investissements en faveur de la DCP et échange 

autour de la délocalisation de service de la DCP du site Mama Yemo ; 

3. Enjeux de la mise en œuvre du DAO progiciel ; 

4. Stockage des matériels informatiques et pylônes. 

1
er

 CTS VOLET 3-APPUIS DGRAD 

La premier CTS de la DGRAD REUNION DU COMITE TECHNIQUE DE SUIVI/DGRAD s'est 

tenue le Vendredi, 09 mars 2012 

L'ordre du jour de la réunion était axé sur deux points principaux, à savoir: 

Présentation de la Feuille de Route élaborée pour la DGRAD par l'Expert- court terme Mr J.M 

WARNIER. 

Présentation du Devis-programme de croisière du Projet PAMFIP 

Mr Régis BRABANT, Chef d'équipe de l'Assistance Technique du PAMFIP a pris parole pour 

décortiquer le message que renferment les deux points retenus à l'ordre du jour. 

PRESENTATION DE LA FEUILLE DE ROUTE ELABOREE POUR LES ACTIVITES DE LA 

DGRAD. Il a été ainsi passagèrement rappelé les objectifs du Projet pour la DGRAD, à savoir : 

L'appui à apporter dans la sécurisation des recettes administratives et domaniales La sécurisation des 

imprimés de valeur et l'érection des centres de stockage des imprimés La relecture des textes légaux 

régissant la DGRAD en vue de leur adaptation aux reformes actuelles, etc. 

2
ème

 CTS Volet 3 

Le deuxième CTS de la DGRAD s’est réuni le lundi 4 juin 2012 dans la salle de réunion de la 

Direction Générale de la DGRAD. Il a porté sur les expertises court terme : 

 La préparation de l’étude diagnostique (données chiffrée, déplacements en province)  

 La présentation du rapport de l’étude sur les choix informatiques 

 Le suivi des études préliminaires des architectes sur les bâtiments 

 La préparation d’une étude sur les textes réglementaires 

 Des explications ont été demandées sur la procédure de mobilisation des experts court-terme 

3
ème

 CTS Volet 3 

Le troisième CTS de la DGRAD s’est réuni le vendredi 6 juillet 2012 dans la salle de réunion de la 

Direction Générale de la DGRAD. Il a porté principalement sur la restitution de Monsieur Pichot : 

 La restitution de Monsieur Pichot sur son étude diagnostique  

 Le rapport de synthèse des études d’architectes sur les bâtiments 
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4
ème

 CTS Volet 3 

Le quatrième CTS de la DGRAD s’est réuni le mardi 25 septembre 2012 dans la salle de réunion de la 

Direction Générale de la DGRAD. Il a porté sur la rénovation des bâtiments de la DGRAD à Kinshasa 

et en province. Il s’agissait d’apporter des réponses aux questions posées lors du Comité de Direction 

de la DGRAD qui s’était réuni une semaine avant le 17 septembre :  

 La part affectée aux réhabilitations et constructions sur le volume global de l’appui PAMFIP  

 Les critères de détermination des allocations  

 Faut-il renoncer à l’option « achats » dans les localités où la DGRAD n’est pas propriétaire ? 

 Le montant retenu pour Bukavu est-il correct ? 

 Les montants prévus pour la D.U KINEST ont été fusionnés avec ceux prévus pour la D.U 

KINOUEST afin de permettre une construction de 170 000 euros sur un terrain non bâti de la 

DGRAD 

5
ème

 CTS Volet 3 

Le cinquième CTS de la DGRAD s’est réuni le 23 février 2013. La Directrice Générale était présente 

en personne et la Direction était au complet ; les autres membres du CTS (COFED, DUE) étaient 

présents également à l’exception du COREF qui n’était pas représenté. Les experts court-terme du 

PAMFIP en informatique et en comptabilité étaient présents, L’ordre du jour portait en priorité sur : 

 la réforme de la comptabilisation des recettes administratives et domaniales et notamment la 

présentation de l’avant-projet d’arrêté de Manuel des Procédures Comptables de Recettes. 

 les travaux sur le système informatique,   

 les travaux sur les procédures des ordonnances-lois de février 2013 

Ce CTS a notamment permis aux informaticiens du PAMFIP, de présenter un diaporama  sur le futur 

système informatique ; cette présentation a été appréciée et a permis de mieux fixer les idées sur les 

développements du projet. L’expert système-comptabilité, également présent, a pu expliciter les 

grandes lignes du système de procédures comptables des recettes. 

Cette période a été consacrée à la conception : réseaux de communications, systèmes informatiques, 

cadre réglementaire, statuts et réseaux comptables, plans comptables, arrêté sur les recettes, manuels 

de procédures des recettes, organigrammes, stratégie et organisation et une période de préparation à la 

validation notamment pour : 

 Le règlement Général de Comptabilité Publique 

 L’organigramme de la future DGTCP 

 Le statut et le réseau des comptables publics 

 Les organigrammes des futures organisations comptables : ACCT, Recette Générale, Paierie 

Générale, trésoreries déconcentrées, trésoreries décentralisées, etc.  

Une autre évolution importante concerne les progrès réalisés à propos des systèmes informatisés de 

comptabilisation des dépenses et des recettes : les informaticiens du PAMFIP ont maintenant préparé 

le réseau nécessaire, les dossiers des appels d’offre des matériels informatiques sont en cours de 

lancement, les cahiers des charges sont quasiment prêts pour l’acquisition des logiciels. Il en est de 

même pour la sécurisation des recettes administratives ; l’avancement dans la préparation du système 

informatique, l’existence d’un manuel des procédures de comptabilisation des recettes, la progression 

vers un fichier des assujettis sont autant de propositions de réformes en profondeur. 

 

6
ème

 CTS Volet 3 

Le 6
ème

 Comité Technique de suivi volet 3 s’est tenu le e 7 octobre 2013 ; il a été question  

 d’une relecture du plan d’action sur la sécurisation des recettes, menée par l’expert PAMFIP 

Thierry Pichot 

 de faire le point sur les DAO 

 d’élaborer le plan de formation 

 de développer une réflexion sur les unités-pilotes  

 Monsieur  Pichot  doit revenir faire le point sur le plan d’action qu’il avait présenté il y a plus 

d’un an. 

 Concernant les DAO Bâtiments, il a été question des difficultés à résoudre pour parvenir à 

terminer les DAO avant la date butoir D+4 (fin mai 2014) ; en particulier les inquiétudes sur le 
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dossier Katanga (n°5). D’autre part, on attend l’attribution d’un bâtiment à réhabiliter pour la 

DUKO actuellement sous menace d’expropriation. La réhabilitation de ce bâtiment devrait 

pouvoir être inscrite dans le cadre du DP3. 

 Un plan de formation doit être élaboré par la DGRAD et le PAMFIP qui doit s’occuper de la 

préparation des fiches de formation. 

 Les unités expérimentales de la DGRAD devraient constituer la première unité expérimentale 

de la DGRAD et devenir avec l’aide du PAMFIP, précurseur d’une future Direction de la 

Formation 

7
ème

 CTS Volet 3 

Le 7
ème

 CTS du volet 3 s’est tenu le 24 mars 2014 ; faire le point sur les activités-clés inscrites dans le 

DP 2  

Le cadre juridique-La DGRAD doit relancer la révision des textes législatifs et réglementaires 

sectoriels des services mobilisateurs et de simplification des nouvelles nomenclatures administratives 

et domaniales à travers une correspondance adressée au PAMFIP. Le PAMFIP de son côté élaborera 

avec la DGRAD un projet de TDR en vue de la mobilisation de l’expert fiscaliste Thierry PICHOT. 

L’élaboration et mise en œuvre  de la télé-déclaration et du télépaiement des taxes gérées par la 

DGRAD 

 La télé déclaration est en cours d’élaboration (50%), l’expert CT PAMFIP est en lien avec 

la DI 

 Le télépaiement prévoit la mobilisation de l’expert Gabriel ZEMA sous peu 

La mise en place de la plateforme test informatique 

 IL est attendu de la DGRAD que les saisies soient effectuées. IL est prévu au 31 mars un 

Etat de l’évaluation du prototypage 

Le suivi des DAO matériels et logiciel et le paramétrage et l’installation du réseau informatique, 

serveurs et postes clients : on attend le début du mois de mai. 

la mise en œuvre des unités pilotes 

 Les travaux vont commencer et on attend le début d’installation des unités pilotes à la fin 

juillet 2014. 

L’élaboration du plan de formation des cadres et agents DGRAD est en cours et attendue pour mai / 

juin 2014 

Le point sur les activités exécutées :  

 Evaluation des travaux de canalisation des eaux de pluie en vue de protéger les imprimés de 

valeur de la DGRAD des intempéries 

 Evaluation des travaux de réalisation du site internet DGRAD 

 Mise au point sur l’activité en rapport avec l’inventaire et le classement des imprimés de 

valeur DGRAD 

 Elaboration d’un programme de travail et du budget annuel du volet 3 

 Publication Flash info (transparence projet) est en attente de la maquette (prévu au mardi 25 

mars) au sein de la DGRAD 

La DGRAD a informé le PAMFIP des discussions avancées avec la Corée dans la mise en œuvre d’un 

SI. Toutefois la Corée démarre là où le projet PAMFIP s’arrête. Les contours seront toutefois à définir. 
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ANNEXE 3 : LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES 
 

 

MISSION D'EVALUATION A MI-PARCOURS PAMFIP 

 

N° NOMS FONCTION/SERVICE 

1 Vincent G. DOWD Ministre Conseiller-Chef de Coopération D.U.E 

2 Sandrine COETS Chargée de programme GFP D.U.E 

3 Christophe BITASIMUVA BAHÜ Secrétaire Général, Ministère des Finances 

4 Apollinaire KIAKESIDI Chargé de programme Gouvernance, COFED 

5 Alain MANGWA KENAYEYE Régisseur du PAMFIP 

6 Etienne MAFWENI FATAKI AT Contrôle GFP, COREF 

7 Robert BAMBA PHEBE AT Comptabilité publique, COREF 

8 Bernard POUDEVIGNE Conseiller de coopération adj. Ambassade de France 

9 Popaul KIZUNGU CHIHISA Coordonnateur du PRCG, Banque mondiale 

10 Saidou DIOP Conseiller secteur GFP, Banque mondiale 

11 Denys MBUYU MANGA Directeur de l’ENF 

12 Stéphane MUNINDA AT  COREF 

13 Matthieu VUILLERMET Attaché de Coopération , Ambassade de France 

14 Anthony SAME Directeur de zone, SAP 

15 Patrick BOTREL Conseiller Technique, Ministère du Budget 

16 Jean Christophe MAURIN  Directeur AFD, RDC 

17 Philippe BOSSE Chargé de mission, AFD 

18 Jean-Claude MALONGO Chargé de programme, DUE 

19 Gérard POINTE Conseiller du Ministre des finances 

20 Mailan CHICHE Chargée de la Gouvernance, DFID, UKAid 

21 Baby VANGU KI NSONGO Coordonnateur Adj. COREF 

22 Raymond KABONGO Conseiller projet BGSM, GIZ 

23 Manuel PAPOUSCHEK Formateur GIZ 

24 Magali MANDER Conseiller technique BGSM, GIZ 

25 Godefroid MISENGA MILABYO Coordonnateur du COREF 

26 Thomas KIRCHNER Chef section Gouvernance, DUE 
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ANNEXE 4 : REPERTOIRES DE LA CLEF USB DOCUMENTAIRE 
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ANNEXE 5: LIVRABLES DU PAMFIP 
Assistance technique 

ALEXANDRE 

SOUBRIE 
INTITULE DE LA MISSION 

PERIODE 

LIVRABLES 

 

DEBUT 

DE LA 

MISSION 

FIN DE 

LA 

MISSION 

ANNEE 

RAPPORT 

N°1  

Etude d'aide au choix d'un système 

informatique et d'élaboration d'un cahier des 

charges pour sa mise en œuvre 

19-avr 17-mai 2012 Rapport général 1 

        Annexes: PAMFIP 

informatique 

  

        PAMFIP informatisation   

        PAMFIP : Matériels 
informatique -budget 

  

RAPPORT 

N°2  

Analyse des applications en périphérie du 

système cible en vue de compléter le Dao 
applicatif de la future DGTCP et de la 

DGRAD 

19-août 15-sept 2012 Solution matériel et réseau en 

vue de l'élaboration du Dao 
matériel (rapport) 

 

1 

        DAO matériel et fournitures 

informatiques et réseau DCP, 
DGRAD, DTO 

  

RAPPORT 

N°3  

Elaboration du dossier d'appel d'offre et 

termes de références des applicatifs de la 
future DGTCP et de la DGRAD en 

collaboration avec 

les experts 

30-sept 21-oct 2012 Cahier des charges  logiciels 

DCP & DGRAD 

 

1 

        Progiciel de gestion DGRAD, 

DCP & DTO 

  

RAPPORT 

N°4  

Etude de sécurisation des imprimés de valeur 23-avr 14-mai 2013 Proto type matériel 1
  

        DAO DCP-DTO-DGRAD-

Progiciel de gestion 

  

        Rapport   

RAPPORT 

N°5  

Sécurisation des imprimés de valeur 16-mai 28-mai 2013 Présentation du cahier des 
charges logiciel 

 
1 

        Assistance à l'achat et au proto 

typage de la solution matériel 

  

 RAPPORT 

N°6 

  18-juin 10-juillet 2013 DAO matériel et fournitures 

informatique et réseaux   

 

1 
 

RAPPORT 

N°7 

Prototypage des logiciels et des matériels 

informatiques  et étude des imprimés de 
valeur 

28-nov 07-déc 2013 
 Rapport sur le proto typage 

logiciel 

 

1 

RAPPORT 

N°8. 

Appui au suivi des dossiers d'appels 

d'offre: matériel et progiciel Télé 

déclaration et télépaiement 

29/05 17 juin 2014 

Correspondance, suivi 

quotidien prolongé  

au cours du mois de juin 

 

RAPPORT 

N°9. 

Appui au suivi des dossiers d'appels 

d'offre: matériel et progiciel Télé 

déclaration et télépaiement 

01/07  22 juillet 2014 

Réception du matériel 

progiciel (DAO matériel 

informatique) 

 

RAPPORT 

N°10. 
PROTOTYPAGE DES TRAVAUX 22/09 09 octobre 2014 

Rapport sur l’avancée des 
travaux 

 

RAPPORT 

N°11. 

Poursuite des travaux informatiques du  

PAMFIP 
02/02  08 août  2014 

Rapport suite des travaux 

du prototypage 
 

GUY 

CERCELLIER 
INTITULE DE LA MISSION 

PERIODE 

LIVRABLES ° DEBUT 

DE LA 

MISSION 

FIN DE 

LA 

MISSION 

ANNEE 

RAPPORT 

N°1  

Elaboration d'un schéma organisationnel 

en vue de la mise en œuvre de la réforme de 

la comptabilité 

03-avr 13-avr 2012  Point sur l'organisation 

actuelle 

1 

        Schéma organisationnel de la 

DGTCP 

 

        Projet de texte sur le réseau du 
trésor public 
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        Rapport de mission  

RAPPORT 

N°2  

proposition d'un schéma organisationnel de 

la future Direction Général du Trésor et de 

la Comptabilité Public (DGTCP) et du 

futur réseau des comptables publiques 

27-mai 15-juin 2012  Organisation de la DGTCP 1 

        Projet de décret sur le statut 

des comptables 

  

        Rapport de mission  

RAPPORT 

N°3  

Préparation d'un prototype d'unité pilote 

et élaboration d'un programme de travail 

pour les procédures de mise en œuvre 

30-sept 31-oct 2012 Note sur les textes en instance 1 

        Organigramme et organisation 

des postes  comptables 

 

        Programme détaillé des actions  

        Projet de décret portant 

règlement administratif des 

comptables publics 

 

        Proposition organigramme 

DGTCP 

 

        Projet de réseau des 

comptables publics 

 

        Projet de mise en place des 

structures pilotes 

 

        Rapport de mission  

RAPPORT 

N°4  

Projets d'instructions comptables (DGRAD 

et receveur Général) 

24-févr 23-mars 2013 DGTCP 1 

        Organigramme et organisation 
des postes  comptables 2013 

 

        Point sur l'organisation 

comptable dans la Ville -
Province de Kinshasa 

 

        Programme détaillé des actions 

2013 

 

        Projet de réseau des 
comptables publics 

 

        Note sur le recrutement  

        Projet de mise en place des 

structures pilotes 

 

        Rapport de mission  

RAPPORT 

N°5  

Projet de manuel de contrôle et d'audit 27-juil 12-août 2014 manuel de contrôle et d'audit 

de la DGTCP 

1 

        Structure de contrôle  

        plan d'action  

RAPPORT 

N°6 

Préparation et organisation des travaux sur les 
instructions  comptables pour les postes 

pilotes -mise à jour des premières  instructions 

applicables aux recettes 

22-sept 08-oct 2014   1 

GABRIEL 

ZEMA 
INTITULE DE LA MISSION 

PERIODE 

LIVRABLES  DEBUT 

DE LA 

MISSION 

FIN DE 

LA 

MISSION 

ANNEE 

RAPPORT 

N°1  

Etude sur le réseau informatique 
d'interconnexion pour la modernisation de la 

comptabilité publique 

18-juil 08-août 2012 Livrable 1:Réseau 
informatique d'interconnexion 

pour la gestion de la  

comptabilité 

1
  

         Réseau de collecte des 

recettes 

  

        Cahier des charges PAMFIP 
NET 

  

        Rapport de mission   

RAPPORT 

N°2  

Etat de lieu des différents projets 

d'informatisation des finances publiques en 

RDC 

24-févr 30-mars 2013 Dossier d'Appel d'offre 

progiciel de gestion : DCP-

DTO-DGTCP 

1
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        Etat de lieux des différents 

projets d'informatisation des 

finances publiques 

  

        Rapport de mission   

RAPPORT 

N°3  

  30-sept 31-oct 2012 Livrable: Note sur les textes en 

instance 

1

  

        Livrable : Organigramme et 
organisation des postes  

comptables 

  

        Livrable : Programme détaillé 

des actions 

  

        Livrable: Projet de décret 

portant règlement administratif 

des comptables publics 

  

        Livrable : Proposition 
organigramme DGTCP 

  

        Livrable: projet de réseau des 

comptables publics 

  

        Livrable: projet de mise en 

place des structures pilotes 

  

        Rapport de mission   

RAPPORT 

N°4  

  24-févr 20-mars 2013 Livrable : DGTCP 1 

        Livrable : Organigramme et 

organisation des postes  

comptables 2013 

  

        Livrable: Point sur 
l'organisation comptable dans 

la Ville -Province de Kinshasa 

  

        Livrable: Programme détaillé 
des actions 2013 

  

        Livrable : Projet de réseau des 

comptables publics 

  

        Livrable: Note sur le 
recrutement 

  

        Livrable: projet de mise en 

place des structures pilotes 

  

        Rapport de mission   

  

Etude sur la sécurisation des recettes 

de la DGRAD 

 22/04   15 mai  2014 Etude sur le paiement 

électronique DGRAD v-2 

Projet de loi transactions 

électroniques en RDC 

Rapport de mission –télé 

paiement 

  

JEAN 

CLAUDE 

BARBE 

INTITULE DE LA MISSION 

PERIODE 

LIVRABLES 
N

° 
DEBUT 

DE LA 

MISSION 

FIN DE 

LA 

MISSION 

ANNEE 

RAPPORT N° 

1 

Ecriture des manuels et instructions 

comptables 

24-févr 23-mars 2013 Projet de termes de références 
pour le début  de l'écriture des 

manuels et instructions 

comptables 

1 

        Projet d'instructions 

applicables aux comptables de 

la Direction Générale des 
recettes administratives, 

judiciaire, domaniales et de 

participations 

 

        Projet d'instruction comptable 
applicable au receveur général 

  

        livre journal des recettes par 

chèques -annexe 1 

  

        grand livre journal -annexe 2   

        livre journal des dépenses par 
banque -annexe 3 

  

        livre journal des recettes par 
virements - annexe 4 
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        bordereau de transfert -annexe 

5 

  

        livre journal des opérations 

diverses -annexe 6 

  

        livre auxiliaire -annexe 7   

        carnet de situation des 

disponibilités -annexe 8 

  

        livre journal des dépenses en 
numéraire -annexe 9 

  

JEAN 

MARCEL 

WARNIER 

INTITULE DE LA MISSION 

PERIODE 

LIVRABLES 
N

° 
DEBUT 

DE LA 

MISSION 

FIN DE 

LA 

MISSION 

ANNEE 

RAPPORT 

N°1  

Elaboration des projets de feuille de route 

en vue de la mise en œuvre de la réforme 

de la comptabilité publique et de la 

sécurisation des recettes administratives et 

domaniales en RDC 

22-janv 10-févr 2012 Feuille de route : 1 

        commentaires sur les projets 

de textes; présentation de 
l'existant; cadre logique et 

indicateur de résultats; 

chronogramme détaillés, 

 

        Rapport de mission   

THIERRY 

PICHOT 
INTITULE DE LA MISSION 

PERIODE 

LIVRABLES   DEBUT 

DE LA 

MISSION 

FIN DE 

LA 

MISSION 

ANNEE 

 RAPPORT 

N°1 

Etude sur la révision de la règlementation 
concernant les recettes 

administratives et domaniales 

18-juin 06-juil 2012 Rapport de mission : étude 
diagnostique sur les obstacles 

actuels à la sécurisation des 

recettes administratives et 
domaniales. 

1 

RAPPORT 

N°2 

Etude sur l'élaboration d'un cadre 

réglementaire en vue de la mise en œuvre des 
ordonnances -lois n°008/2012 et 010/2012 du 

21/09/2012 portant respectivement 

nomenclatures des droits, taxes et redevances 
du pouvoir central et réforme des procédures 

relatives à l'assiette au contrôle et aux 

modalités de recouvrement des recettes non 
fiscales 

19-nov 07-déc 2012 Rapport de mission 1

  

RAPPORT 

N°3 

Etude diagnostique sur les obstacles actuels à 

la sécurisation des recettes administratives et 

domaniales 

      Rapport de mission    

YVON 

GELEZEAU 
INTITULE DE LA MISSION 

PERIODE 

LIVRABLES 
 

DEBUT 

DE LA 

MISSION 

FIN DE 

LA 

MISSION 

ANNEE 

RAPPORT  

N° 1 

Elaboration d'une feuille de route en vue 

de la mise en œuvre  de la réforme de la 

comptabilité publique  en RDC 

20-nov 07-déc 2011 Feuille de route comptabilité 

publique 

1 

        Commentaire sur les projets 

de textes, en vue de les rendre 

immédiatement opérationnels 

        Cadre  logique avec 
chronogramme détaillé et 

indicateurs de résultats 

        Programme d'action détaillé 
pour les six mois à venir et le 

DP1 
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RAPPORT 

N°2  

Modernisation de la comptabilité publique 

cadre réglementaire Elaboration d'un 

schéma organisationnel 

03-avr 14-avr 2012 CADRE 

REGLEMENTAIRE 

1

  

        les schémas d'organisation 

générale présentés au COREF 
le 12 avril 2012 

 

        analyse du projet actuel de 

manuel de la chaîne de la 

dépense 

 

        proposition d'améliorations 

d'ordre législatif présentées au 

COREF le 12 avril 2012 

 

        commentaires sur le règlement 
général sur la comptabilité 

publique présentés au COREF 

le 12 avril 2012 

 

        Propositions d'amélioration du 
projet de décret relatif aux 

ordonnateurs 

 

        la feuille de route présentée au 

COREF le 12 avril 2012 

 

RAPPORT 

N°3  

Comptabilisation des recettes, feuille de 

route des recettes et relectures des décrets 

d'application du RGCP 

04-juin 15-juin 2012 CADRE 

REGLEMENTAIRE 

1 

        Note explicitant le contenu de 

la fonction de Caissier de 
l'Etat et l'Intérêt d'attribuer 

cette fonction au comptable 

public 

 

        LE SYSTÈME 

COMPTABLE 

 

        Etat des lieux de la 

comptabilité des recettes et 

propositions pour la 
réorganisation du système de 

comptabilisation sur les 

recettes, notamment de la 

DGRAD 

 

         + points non traités par les 

TDR du PAMFIP 

 

        Examen du projet de décret 

sur le plan comptable général 

de l'Etat 

-  

        Rapport de mission   

RAPPORT 

N°4  

Appui à la validation du cadre 

réglementaire des finances publiques 

(RGCP) Comptabilisation de l'Etat : 

examen de la partie fonctionnelle du cahier 

des charges informatiques  

- Manuel présentant les jeux d'écritures 

comptables  

- Plan d'action pour la comptabilisation 

des recettes 

17-sept 12-oct 2012 Appui à la validation du cadre 
réglementaire des finances 

publiques  -le RGCP 

1 

        Avant -projet d'arrêtés sur les 
recettes 

 

        Avant- projet de Manuel de 

procédures de la 

comptabilisation des recettes 
du pouvoir central dans le 

réseau des comptables publics 

 

        Nouveau Plan Comptable 

Public et des modèles de 

fiches de comptes faciles à 
consulter 

 

        TOFE de référence  
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        Nomenclature des comptes à 

utiliser par les comptables 

centralisateurs du Trésor 

Public 

 

        Rapport de mission   

RAPPORT  

N° 5 

Modernisation de la comptabilité publique 

Présentation du manuel des recettes au 

COREF et aux trois régies 

Présentation des propositions de 

modifications d'ordre législatif 

aux grandes institutions 

Préparation de la Convention avec la 

Banque Centrale 

25-févr 08-mars 2013  Modification à apporter au 

manuel de comptabilisation 
des recettes 

1 

        L'ordonnance -loi relative aux 
procédures de recouvrement 

des produits de la DGRAD et 

ses discordances avec les 
dispositions du RGCP 

 

        Avant -projet de convention 

entre le Trésor Public et la 

Banque Centrale 

 

        Rapport de mission   

RAPPORT 

N°6  

Présentation du manuel des recettes au 

COREF et aux 3 régies. 

Présentation des propositions de 

modification d'ordre législatif 

 aux grandes institutions et préparation de 

la convention avec 

la Banque Centrale 

25-mars 12-avr 2013 Version 4 du Manuel de 

procédures de 
comptabilisation des recettes 

1 

        Deuxième proposition de 
projet d'arrêté sur les recettes, 

mis à jour 

 

        Proposition variante de 

l'organigramme de l'ACCT 

 

        Les fiches de comptes - mis à 

jour 

 

        les questions réglementaires à 

dissiper concernant la gestion 

des dépenses publiques 

 

RAPPORT 

N°7  

Modernisation de la Comptabilité 

Publique. Projet de manuel des procédures 

comptables de la dépense 

10-juin 28-juin 2013 Note sur la comptabilisation 

des recettes en fonction de leur 
présentation au bureau 

1 

        Organigramme de la DGTCP 

et du réseau comptable 

 

        Avant -projet d'arrêté sur les 

recettes - 3ème version -juillet 

 

       Version 4 du Manuel de 
procédures de 

comptabilisation des recettes 

 

        Proposition de révision de 
certains articles 

du RGCP concernant la 

répartition des recettes 

 

RAPPORT N° 

8 

Modernisation de la comptabilité 

publique: appui à la mise en œuvre du plan 

comptable public par l'élaboration d'un 

manuel des fiches des comptes 

13-févr 02-mars 2014 Les fiches de comptes -
travaux  séminaire 

1 

        Nomenclature budgétaro 
comptable  ré examinée 

 

        TOFE  - modèle - séminaire  

        Manuel sur les fiches de 
comptes et TOFE de référence 

en annexe 1 

 

        La nomenclature comptable - 

annexe 2 

 

        Les jeux d'écritures -annexe 3  
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        Futurs TDR  

        Appui à la confection du PAP-

Pilier 4 comptabilité - page de 
garde 

 

        Appui à la confection du PAP-

Pilier 4 comptabilité  

 

RAPPORT N° 

9 

Modernisation de la comptabilité publique 

Elaboration d'un manuel de procédures de 

comptabilisation  des dépenses publiques 

27-mars 15-avr 2014 Manuel de comptabilisation 
des recettes -5ème version 

avril 2014 

 

        Manuel de comptabilisation 

des recettes modification 

 

        Arrêtés sur les recettes 3ème 
version avril 2014 

 

        Manuel sur les fiches de 

comptes et TOFE  de 
référence en annexe  

 

        Nomenclature comptable avril 

2014 

 

        Ecritures de budgétisation des 

recettes  à répartir avril 2014 

 

        Clé de répartition des recettes 

à répartir par  comptable dans 
livrable avril 2014 

 

        Manuel sur les fiches de 

comptes 

 

        Orientation à donner à la 
rédaction du manuel 

 

        Manuel des procédures de 

comptabilisation  des dépenses 

- avril 2014 

 

RAPPORT N° 

10  

Elaboration du manuel des procédures de 

la dépense publique version -2 

11-mai 27-mai 2014 Manuel des procédures de 

comptabilisation  des dépenses 

- version 2 

1 

        les prérequis à l'installation 
des unités pilotes 

 

RAPPORT N° 

11  

Elaboration du manuel sur la 

centralisation et gestion de la trésorerie 

10-juin 24-juin 2014 manuel relatif à la 

circularisation de la trésorerie  

1 

        manuel sur la centralisation 
financière du budget  Général 

du pouvoir central 

  

       Note relative aux options 

restant à prendre par  le 
gouvernement sur la gestion 

des finances publiques 

 

MONIQUE 

LEVOURCH 
INTITULE DE LA MISSION 

PERIODE 

LIVRABLES 

 
DEBUT 

DE LA 

MISSION 

FIN DE 

LA 

MISSION 

ANNEE  

RAPPORT N°1 
Elaboration du manuel sur le management 

comptable 

07-juil 22-juil 2014 Manuel du management 

comptable 

1 

RAPPORT N°2 Manuel de la centralisation comptable 10 juin 
27 juin 2014 Manuel de la centralisation 

comptable 

 

RAPPORT N°3 
Manuel de confection des comptes de 

gestion 
7 juillet 

22 juillet 2014 Manuel de confection  des 

comptes de gestion 

 

 

TRAVAUX 
Réhabilitation des directions provinciales de la DCT et de la DGRAD 

 
TABLEAU RECAPITULATIF DES CONSTRUCTUTION/REHABILITATIONS DU PAMFIP  

BENEFICIAIRES TRAVAUX OBSERVATIONS 

DGRAD 

*Travaux réalisés salle informatique du siège de 

Kinsahasa ; 

*Travaux Dir. Provinciales : 

-Bas-Congo 

-Boma 

Matadi 
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*Appels d’offres en cours : 

-Lubumbashi 

-Kisangani 

-Nbandaka 

DCP 

*Travaux réalisés siège Kinshasa ; 

-Matadi 

*Appels d’offres en cours : 

-Lubumbashi 

-Nbandaka 

-Kananga 

-Bukavu 

-Kisangani 

 

DTO DAO en cours de publication  
(Sources rapports d’activités du PAMFIP) 

 

FOURNITURES ET EQUIPEMENTS 
Le détail des fournitures et équipement, par localisations figure en annexes 21, 22 et 23. 
 

SÉMINAIRES2 
1 séminaire sur l’amélioration du plan comptable de l’Etat avec AFRITAC en juin 2012 (2 jours 

à Kinshasa) 

2 Séminaire d’adoption des textes RGCP, statut et réseau des comptables publics (5 jours en 

juillet 2012) 

3 Séminaire de finalisation du plan comptable public (8 jours à MATADI en août 2012)  

4 Séminaires sur l’Etat des lieux de la comptabilisation des recettes et propositions de 

réorganisation du système de comptabilisation (5 jours en septembre 2012) 

5 Séminaire sur l’organigramme de la DGCP et le réseau comptable (7 jours en novembre 2012) 

à MBANZA GUNGU) organisé avec les secrétariats général aux finances et à la fonction 

publique 

6 forum sur le RGCP destine aux ministres et représentants des provinces (3 jours à Kinshasa 

novembre 2012 cofinancé PNUD/PAMFIP) 

7 deuxième Séminaire sur l’organigramme et les cadres organiques de la DGTCP (mars 2013) 

8 Séminaire sur l’organigramme de la DGTCP (hôtel royal à Kinshasa 6 jours) et Séminaire sur 

l’organigramme du ministère des finances (organisé avec le secrétariat général aux finances à 

MBANZA-NGUNGU en juin/juillet 2013)  

9 Séminaire sur la re-visitation des textes sectoriels et simplification de la nomenclature des 

droits, taxes et redevances du pouvoir central 

10 Séminaire COREF/PAMFIP à Matadi sur les fiches de comptes février 2014 

11 Séminaire présentation des modifications apportées au plan comptable et aux fiches de 

comptes (avril 2014. 
 

L’inventaire détaillé des livrables de l’AT figure en annexe 10. A noter qu’un seul livrable a été 

promulgué au J.O. Les autres textes règlementaires font l’objet d’évaluations dans le circuit 

d’approbation juridique et technique de la RDC. 
 

RAPPORTS CONTRACTUELS DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE L/T 

Rapport démarrage : période du 25 octobre 2011 au 31 mai 2012 

n°2-   période du 1er avril 2012 au 30 septembre 2012 

n°3-   période du 1
er
 octobre 2012 au 31 mars 2013, 

n°4-   période du 1er avril 2013 au 30 septembre 2013 

n°5-    période du 1er octobre 2013 au 31 mars 2014 

n°6- période du 1
er
 avril 2014 au 30 septembre 2014, non disponible au 17/10/2014 

                                                      
2 Voir rapport Evaluation UE dépouillement, en annexe CLEF USB DOCUMENTAIRE, répertoire Formation 
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ANNEXE 6: SYNTHESE SMART DES OBJECTIFS DU PAMFIP 
 

Critère de Spécificité des objectifs du PAMFIP (l'objectif doit être spécifique au travail, à la tâche 

exécutée)  

A. Volet 1: Objectif Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT) - Contribution CE : L’objectif 

visant la mise en œuvre des « cadres de dépenses à  moyen terme » (CDMT) est spécifique à 

la mise en œuvre du système de gestion budgétaire axé sur les résultats défini dans la LOFIP ; 

B. Volet 2: Objectif Modernisation de la Comptabilité de l'état (AT, formation, équipement, 

travaux) : L’objectif de modernisation du système de comptabilité publique est spécifique et 

vise directement la mise en œuvre d’une comptabilité publique en droits constatés, incluant les 

aspects patrimoniaux et matières ; 

C. Volet 3: Objectif Sécurisation des Recettes, (AT ponctuelle, formation, diagnostics, mise à 

niveau des bâtiments, fourniture d'équipement) : L’objectif de sécurisation des recettes est 

spécifique à l’organisation de la sécurisation des recettes non fiscales (DGRAD) et à 

l’organisation d’une ACTT au sein d’une nouvelle Direction Générale du Trésor et de la 

Comptabilité Publique, conforme aux exigences de la LOFIP ; 

Critère de Mesurabilité des objectifs du PAMFIP: (les objectifs doivent être quantifiables) 

A. Volet 1: Objectif Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT) - Contribution CE : L’objectif 

visant la mise en œuvre des « cadres de dépenses à  moyen terme » (CDMT) est quantifiable. 

Tous les CDMT sectoriels, conformes aux plans stratégiques sectoriels sont présentés, de 

façon glissante, aux arbitrages, lors des conférences budgétaires annuelles ; 

B. Volet 2: Objectif Modernisation de la Comptabilité de l'état (AT, formation, équipement, 

travaux) : L’objectif de modernisation du système de comptabilité publique est quantifiable. 

Tous les documents législatifs et réglementaires constitutifs du cadre budgétaire et comptable 

sont promulgués au Journal Officiel, les travaux et réhabilitations des locaux administratifs 

quantifiés prioritaires sont réalisés et les fournitures et équipements basiques sont livrés; 

C. Volet 3: Objectif Sécurisation des Recettes, (AT ponctuelle, formation, diagnostics, mise à 

niveau des bâtiments, fourniture d'équipement) : L’objectif de sécurisation des recettes est 

quantifiable et a fait l’objet des dossiers d’appels d’offres visant l’amélioration de 

l’organisation de la sécurisation des recettes non fiscales (DGRAD) et l’organisation d’une 

ACTT au sein d’une nouvelle Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, 

conforme aux exigences de la LOFIP ; 

Critère d’Adéquation au PSRFP et au PAP : (les objectifs doivent être appropriés à la stratégie 

nationale de réforme de la GFP, afin qu'il soit significatif pour les acteurs concernés) 

A. Volet 1: Objectif Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT) - Contribution CE : L’objectif 

visant la mise en œuvre des « cadres de dépenses à  moyen terme » (CDMT) est en adéquation 

avec le PSRFP et le PAP de mise en œuvre du système de gestion budgétaire axé sur les 

résultats défini dans la LOFIP ; 

B. Volet 2: Objectif Modernisation de la Comptabilité de l'état (AT, formation, équipement, 

travaux) : L’objectif de modernisation du système de comptabilité publique est approprié à la 

mise en œuvre d’une comptabilité publique en droits constatés, incluant les aspects 

patrimoniaux et matières ; 

C. Volet 3: Objectif Sécurisation des Recettes, (AT ponctuelle, formation, diagnostics, mise à 

niveau des bâtiments, fourniture d'équipement) : L’objectif de sécurisation des recettes est 

approprié à l’organisation de la sécurisation des recettes non fiscales (DGRAD) et à 

l’organisation d’une ACTT au sein d’une nouvelle Direction Générale du Trésor et de la 

Comptabilité Publique, conforme aux exigences de la LOFIP ; 

Critère de Réalisme : les objectifs doivent être réalistes par rapport aux ressources disponibles, 

A. Volet 1: Objectif Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT) - Contribution CE : L’objectif 

visant la mise en œuvre des « cadres de dépenses à  moyen terme » (CDMT) est réaliste, mais 

le budget de € 2.500.000 attribué au volet 1 de la convention de financement  a été très 

exagéré.
3
 Le budget des appuis en formulation de CDMT sectoriels (préparation du guide 

                                                      
3 Voir note de dossier dans le répertoire « CONTRIBUTION TRUST FUND BM », en annexe CLEF USB DOCUMENTAIRE 
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uniforme et sessions de formation à l’application du guide dépasse rarement € 1 million; 

B. Volet 2: Objectif Modernisation de la Comptabilité de l'état (AT, formation, équipement, 

travaux) : Le budget attribué à la réalisation de l’objectif de modernisation du système de 

comptabilité publique est sous-estimé, notamment la composante d’assistance technique et 

l’installation du « module Core system informatique SAP »
4
 d’exécution budgétaire et 

comptable. 

C. Volet 3: Objectif Sécurisation des Recettes, (AT ponctuelle, formation, diagnostics, mise à 

niveau des bâtiments, fourniture d'équipement) : Le budget attribué à la réalisation de 

l’objectif de sécurisation des recettes est également sous-estimé, notamment le financement du 

système informatique intégré au « module core system SAP » visant l’organisation de la 

sécurisation des recettes non fiscales (DGRAD). 

 

Critère de Temporalité : l'objectif doit être réalisable dans un délai donné. 

A. Volet 1: Objectif Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT) - Contribution CE : L’objectif 

visant la mise en œuvre des « cadres de dépenses à  moyen terme » (CDMT) était réalisable 

dans les délais prévus, mais l’instrument « Trust Fund «  n’a pas été installé et aucun 

engagement n’a été constaté depuis le versement à la BM de la première tranche de la 

contribution de l’UE ; 

B. Volet 2: Objectif Modernisation de la Comptabilité de l'état (AT, formation, équipement, 

travaux) : L’objectif de modernisation du système de comptabilité publique était difficilement 

réalisable dans les délais fixés par la CF. Deux avenants successifs à la CF ont étendu la phase 

opérationnelle jusqu’en mai 2017; 

C. Volet 3: Objectif Sécurisation des Recettes, (AT ponctuelle, formation, diagnostics, mise à 

niveau des bâtiments, fourniture d'équipement) : La situation de temporalité du volet 3 est 

identique à celle du volet 2.  

 

                                                      
4 Voir dossier SAP dans le répertoire «SAP », en annexe CLEF USB DOCUMENTAIRE 
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ANNEXE 7: ETAT DES LIEUX DES SYSTEMES INFORMATIQUES 
 

SITES PROJET BAILLEUR FONCTIONNALITES ETAT D’AVANCEMENT 

Min. Finances & 

Min. Budget & 

Fonction publique 

PRCG / système 

intégrateur 

BM Projet clé en main pour 

l’informatisation des finances 

publiques (Budget, Dépenses, 

Recettes, Comptabilité, 

Trésorerie) et Gestion des 

ressources humaines 

Etudes terminées 

Min Finances PAMFIP EU Comptabilité Publique, 

Gestion des recettes 

(DGRAD) avec système de 

télé déclaration et 

télépaiement, chaine de la 

dépense comptable, 

Intégration avec les systèmes 

de la DGDP et de la DGDA 

(SYDONIA WORLD) et 

SYGADE pour la dette 

En cours d’installation-

Contrat SAP 

Gouvernement 

RDC, coordination 

Min NPTC & 

Primature 

ISCM-DAT  

/ E-GOV 

? - Elaboration du schéma 

directeur, Mise en place 

système intégré E-gov 

(Finances, Ressources 

humaines, Santé, Education, 

Sécurité …) 

Recrutement des consultants 

chargés de rédiger le DAO 

terminé. Un accent sera mis 

sur les recettes, notamment la 

DGI 

DGDA SYDONIA 

WORLD 

EU Mise en place de la Télé 

déclaration douanière, phase 

2 : télépaiement 

Projet en implémentation, 

phase pilote en cours 

 
STATUT PAMFIP PRCG-SI E-GOV 

Financement & 

Budget 

EU 

2 millions Euros 

Banque Mondiale :  

25 millions $ US 

? 

Contours 

Fonctionnels 

1) Comptabilité Publique 

2) Gestion des recettes 

DGRAD 

3) Réseau informatique pilote 

1) Finances publiques intégrées 

(incluant la comptabilité ?) 

2) ERP Gestions ressources 

Humaines 

3) Réseau intégré du 

gouvernement 

1) Intranet du gouvernement 

2) Finances publiques intégrées 

en phase 1 

3) ERP Gestions ressources 

Humaines en phase 2 

4) Autres domaines par phase 

Cabinet technique 

Fournisseur 

SAP  MTSI International consulting 

SAS  (France) 

Etat d’avancement Contractualisation terminée, 

Installation en cours 

Plan d’Orientation globale 

publié 

Etude schéma directeur  

Forces - Projet en avance par rapport 

aux autres 

- Structure du projet bien 

définie dans le temps avec 

plus de succès de réussite 

-Garantie de qualité SAP ; -

Possibilité d’intégrer 

rapidement SYDONIA 

(Douanes) et SYGADE 

(Dette) et d’intégrer 

progressivement les autres 

modules SAP disponibles 

(Budget, GRH) 

- Budget important 

- Forte mobilisation des acteurs 

gouvernementaux  

- Volonté politique de la 

primature de prendre les choses 

en main 

- Capacité de créer une incidence 

sur les autres projets 

Faiblesses Livraison d’un seul module, - Retard sur la mobilisation des 

financements ;  

- Le projet semble très ambitieux 

et  la capacité à mobiliser les 

ressources n’est pas certaine 
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ANNEXE 8-SYNTHESE DES CONCLUSIONS DES RAPPORTS 
SEMESTRIELS DU PAMFIP 

 

RAPPORT DE DEMARRAGE- Période du 25 Octobre 2011 au 31 mai 2012 

 « Le projet PAMFIP a démarré en bénéficiant de l’intérêt et de l’appui des autorités et des services 

congolais qui ont en charge les finances publiques du pays. Toutefois des préalables sont nécessaires 

pour démarrer les activités : 

*Mettre en œuvre la stratégie nécessaire pour clarifier le cadre réglementaire ; c’est à dire donner les 

attributions de caissier de l’Etat au Trésor Public. Ce qui revient à fixer  et définir les 

attributions du comptable public. La Banque Centrale reste ainsi gardienne des fonds de l’Etat mais 

cède ses fonctions de caissier de l’Etat au comptable public. 

*Mettre en œuvre le projet d’organigramme de la future DTCP regroupant les trois directions 

actuelles en charge de la comptabilisation des recettes et dépenses des pouvoirs publics. 

*Installer des systèmes informatisés de comptabilisation des dépenses et des recettes qui soient 

immédiatement opérationnels tant au niveau central que pour la remontée comptable sans attendre que 

des systèmes plus lourds soient élaborés. 

Des problèmes de chevauchement  des activités avec d’autres bailleurs de fonds : 

*Les difficultés et les retards pris dans l’élaboration du RGCP et les désaccords sur son contenu 

(caissier de l’Etat). 

*Les formations prévues pour la Cour des Comptes par un autre bailleur de fonds, feront doublon avec  

les formations prévues par le PAMFIP dans la perspective du résultat 3. 

*Un bon travail de collaboration a été entamé avec AFRITAC pour le plan comptable de l’Etat ainsi 

qu’avec le projet PAG concernant une répartition des appuis pour la DGRAD. 

Des difficultés au niveau de la collaboration avec la Régie 
*La collaboration entre l’AT et la CPG ont été un peu difficiles mais les solutions pour y remédier 

sont en cours 

Des avancées significatives ont pu être obtenues durant la période de démarrage : le programme 

de travail prévu pour la modernisation de la comptabilité publique a été réalisé ; celui de la 

DGRAD est un peu en retard ». 
Préparation du devis-programme 1 (croisière)-Période du 12/03/2012 au 11/03/2013 

 

RAPPORT SEMESTRIEL (2)- Période : 1er avril 2012 au 30 septembre 2012 

Cette période de six  mois a été consacrée à la conception des:  

 réseaux de communications,  

 systèmes informatiques,  

 cadre réglementaire,  

 statuts et réseaux comptables,  

 plans comptables,  

 arrêté sur les recettes,  

 manuels de procédures des recettes,  

 organigrammes,  

 stratégie et organisation. 

Et à la préparation de la validation de: 

 Le règlement Général de Comptabilité Publique 

 L’organigramme de la future DGTCP 

 Le statut et le réseau des comptables publics 

 Les organigrammes des futures organisations comptables ( ACCT, Recette Générale, Paierie 

Générale, trésoreries déconcentrées, trésoreries décentralisées, etc…)  

 

Le risque que les grandes transformations culturelles des finances publiques demandées par la réforme 

ne soient pas totalement engagées avant la clôture du PAMFIP, est réel. Toutefois des progrès ont été 

réalisés concernant la compréhension des attributions du comptable public et la nécessité que la 

Banque Centrale lui cède ses fonctions de caissier de l’Etat. La plupart des experts du COREF en sont 
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maintenant convaincus.   

 

S’agissant du projet d’organigramme de la future DGTCP, le Secrétaire Général aux Finances semble 

maintenant ouvert au dialogue pour la création d’un organisme central de comptabilisation du Trésor 

qui doit être le sommet d’un réseau comptable. Ceci  permettra de mettre en place la réforme des 

réseaux avec la centralisation des trésoreries de base des services déconcentrés de l’Etat ainsi que les 

comptabilités des administrations décentralisées de chaque province.  

 

Des progrès ont été réalisés sur les systèmes informatisés de comptabilisation des dépenses et des 

recettes : les informaticiens du PAMFIP ont maintenant préparé le réseau nécessaire, les dossiers des 

appels d’offre des matériels informatiques sont en cours de lancement, les cahiers des charges sont 

prêts pour l’acquisition des logiciels.  

 

 

Il en est de même pour la sécurisation des recettes administratives ; l’avancement dans la préparation 

du système informatique, l’existence d’un manuel des procédures de comptabilisation des recettes, la 

progression vers un fichier des assujettis sont autant de réformes en profondeur. 

RAPPORT SEMESTRIEL (3)- Période du 1
er

 octobre 2012 au 31 mars 2013 

Les avancées du PAMFIP pendant la période sont : 

 Elaboration puis mise en place des procédures des recettes à la DGRAD 

 Création de la nouvelle Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique par 

l’appui au Secrétariat Général des Finances et à la Fonction Publique en vue de l’élaboration 

des cadres organiques correspondants  

 Préparation de la mise en œuvre du Plan Comptable Public par la préparation de fiches de 

comptes et de jeux d’écritures  

 Préparation des instructions pour la mise en œuvre des procédures 

 Projet de Convention avec la Banque Centrale, à élaborer, faire admettre puis appliquer  

 Lancement du DAO, matériel informatique et préparation de la mise en œuvre du Cahier des 

Charges informatique avec élaboration des DAO correspondants 

 Démarrage du prototypage et des tests 

 Appui à la mise en œuvre des nouveaux textes de loi sur les procédures et nomenclatures de la 

DGRAD  

 Préparation de la dématérialisation des imprimés de valeur  

 Lancement des DAO sur les travaux immobiliers 

 Premières réflexions sur la stratégie de préparation des unités-pilotes, du recrutement et 

formations qui correspondent 

 

Le PAMFIP a rencontré des difficultés pour mener ces actions 

Elaboration des textes réglementaires 

Le projet a été confronté à des changements d’orientation intervenus en janvier 2013 et qui se sont 

traduits par des modifications du RGCP. Il a notamment été décidé qu’en définitive les comptables des 

régies financières deviendraient des comptables principaux. Cette disposition change sensiblement les 

circuits et les procédures comptables. Les receveurs des administrations financières n’ont plus à faire 

transiter leurs opérations de prise en charge de titres de recettes à recouvrer par les comptables 

centralisateurs et ils peuvent désormais imputer directement les recettes au budget. Ils doivent donc 

tenir une comptabilité budgétaire, ce qui n’était pas prévu au départ ; en revanche, ils n’ont plus à 

verser leurs fonds et leurs recettes chez le comptable centralisateur. Ils n’ont plus qu’à produire une 

balance comptable et une situation d’exécution budgétaire au comptable centralisateur qui peut à ce 

moment-là procéder aux contrôles de qualité comptable. Ces changements ont conduit à réécrire le 

manuel sur les procédures de comptabilisation des recettes qui avait été livré fin octobre 2012. 

 

Par ailleurs des hésitations importantes persistent sur le positionnement de l’Agent Comptable Central 

du Trésor (ACCT) ; il était prévu que l’ACCT soit un comptable centralisateur à part entière et pilote 

également la gestion de la trésorerie de l’Etat pour redistribuer les liquidités en fonction des priorités 
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du gouvernement, mais aussi des besoins des comptables. Or ce rôle serait dévolu désormais au 

Payeur Général Central, ce qui met l’ACCT en porte à faux pour contrôler au niveau national les 

disponibilités déposées par le Trésor à la Banque Centrale avec le positionnement de la PNG de la 

Banque Centrale. 

Organigramme de la future DGTCP 

Le PAMFIP s’ tente d’obtenir la création d’une Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité 

Publique mais malgré l’organisation de deux séminaires, le dossier n’avance guère. Le PAMFIP a 

travaillé depuis plus d’un an en collaboration étroite avec le COREF ; cette collaboration doit encore 

s’accentuer pour être plus efficace. Du programme de travail, il ressort que la dotation en expertises 

court terme risque d’être insuffisante ainsi que celle des devis programme, dévolue aux activités de 

formations 

 

RAPPORT SEMESTRIEL (4)- Période du 1er avril 2013 au 30 septembre 2013 

Cette période est plutôt caractérisée par les difficultés rencontrées par le PAMFIP : 

 La suspension des expertises techniques par le COREF durant trois mois-Il a été demandé 

par le Coordonnateur du COREF, à la fin du mois d’août, de suspendre les activités du 

PAMFIP parce que trop en avance par rapport aux travaux du PAP. 

 La mise en place du PAP qui semble ne pas avoir été réalisée suffisamment en étroite 

collaboration avec le PAMFIP.- 

  Les difficultés logistiques-des retards ont été accumulées dans la livraison du matériel de 

prototypages par le PAMFIP ; le fonctionnement très irrégulier d’internet et les très 

nombreuses coupures de courant ont gêné considérablement les travaux informatiques. 

 Matériel informatique pour le prototypage-Les caractéristiques du matériel informatiques 

ont été envoyées par email le 15 octobre 2012. Un premier lot de matériel a été livré le 29 

avril 2013, les derniers éléments nécessaires au démarrage des travaux de prototypage ont été 

livrés le 10 mai 2013. Il aura donc fallu quasiment 6 mois pour se faire livrer 6 postes de 

travail.  

 Electricité- Les difficultés rencontrées concernent les perturbations électriques ; les travaux 

dans le bâtiment de la DCP ont occasionné plusieurs jours de coupures, en plus des journées 

sans climatisation. 

 Connexion internet-Le principal problème technique a été l’utilisation de la connexion 

internet du PAMFIP pour effectuer les mises à jour des postes (MS-Windows update et 

antivirus). Impossible d’effectuer les mises à jour pendant les heures de service, elles ont été 

faites le soir après 18h et le weekend. Le téléchargement et l’installation des mises à jour de 

chaque poste s’étalaient sur plus ou moins 6H. Il n’a pas été non plus possible de télécharger 

l’image ISO du DVD de Microsoft Windows 7 pour installer les postes virtuels. 

 Le fonctionnement d’internet-Durant toute la période et depuis le début du projet et en ce 

moment même, il y a des coupures internet de plusieurs jours, à tous moments et pour des 

raisons diverses. Le PAMFIP ne peut pas fonctionner sans internet. 

RAPPORT SEMESTRIEL 5 

Période du 1/10/2013 au 31/03/2014 

Le PAMFIP a bien progressé dans l’élaboration des textes portant réformes du cadre réglementaire de 

la DCP et de la DGRAD, mais les contraintes soulignées dans les rapports semestriels précédents 

semblent ne pas avoir été éliminées, ce qui nuit à l’efficacité du programme. 

 

Les difficultés récurrentes rencontrées par le PAMFIP pour mener ses actions 

 Le ralentissement des expertises court-terme au cours des quatre premiers mois de la période ; 

 Les retards dans la validation des livrables par le COREF;  

 L’absence de retours sur l’organigramme de la DGTCP et la Convention de Financement Un 

projet d’organigramme de la nouvelle Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité 

Publique (appui au Secrétariat Général des Finances et à la Fonction Publique) a été conçu en 

vue de l’élaboration des cadres organiques correspondants.  

 La mise en place du PAP qui ne s’était pas faite suffisamment en collaboration avec le 

PAMFIP au départ et la surcharge de travail et les pertes de temps qui en ont résulté 
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 La complémentarité entre les projets des bailleurs, difficile à mettre en place  

Les difficultés logistiques 

 Les perturbations du travail par les coupures de l’électricité : Lors du semestre précédent, les 

travaux dans le bâtiment de la DCP avaient déjà occasionné plusieurs jours de coupures. La 

DCP, s’installant progressivement dans ses nouveaux bureaux, a ajouté plusieurs climatiseurs. 

Le groupe électrogène du PAMFIP est utilisé au-delà de ses capacités. 

Le fonctionnement d’internet  

 Coupures du réseau internet durant toute la période et depuis le début du projet.  
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ANNEXE 9 : INTERVENTIONS DES PTF 
 

Tableau récapitulatif des actions envisagées
5
 par le C2D de la Coopération française 

(SCAC/AFD) 
Composante 1 : Interfacer les différentes applications informatiques des régies financières et organiser le circuit de transmission 

d’information entre les régies et avec le système bancaire et accompagner la création de nouveaux modes de gestion en matière 

d’organisation des services et de ressources humaines - Ministère des Finances 

Sous-composantes Activités Budget prévisionnel (en euros) 

  2014 2015 2016 

Sous-composante 1 - interfacer les 

applications informatiques des régies 

financières entre elles et avec le 
réseau bancaire. 

Activité 1 - interfaçage des applications informatiques 
des régies financières entre elles et avec le réseau 

bancaire : 

Définition des protocoles d’échange des informations ; 
Mise en place des passerelles d’échanges ; 

Formation à l’administration des bases de données ; 

Préfiguration de la base de données à terme. 

   

Sous-composante 2 - accompagner la 

création de nouveaux modes de 
gestion en matière d’organisation des 

services et de ressources humaines. 

Activité 1 - Animer la réflexion sur le cadre organique 

des régies, notamment pour ce qui concerne les grandes 

entreprises. 

Activité 2 - Soutenir la performance opérationnelle des 
régies à travers des appuis ciblés (ex. identification des 

entreprises, action en recouvrement, gestion par la 

performance, etc.). 
Activité 3 - Mieux contrôler la performance des régies 

financières à travers la structuration ou la 
restructuration des services d’audit interne 

Activité 4 - Mettre en place des bilans de compétences 

des personnels des régies financières et organiser les 
prémices d’une formation professionnelle adaptée aux 

missions de ces dernières. 

   

Composante 2 - soutien au déploiement du nouveau cadre organique relatif aux lois de finances - Ministère du Budget 

Sous-composante 1 : pilotage 

Objectif : Conforter le leadership du Ministère du 

budget pour la réforme budgétaire au sein de la réforme 
des finances publiques. Veiller à la dimension 

interministérielle de la réforme et la contribution de 

celle-ci pour la modernisation des administrations 
financières et celle de l'Etat. 

257 500 260 000 255 000 

Sous-composante 2 : Amélioration du 

processus budgétaire 

Objectif : Instruire les Mesures d'amélioration du 

processus budgétaire et les mettre en œuvre. Il s'agit de 

: (i) converger vers les normes et standards 
internationaux;  

(ii) améliorer la crédibilité du budget; 

(iii) introduire les mesures nouvelles de la LOFIP 

108 500 108 500 108 500 

Sous-Composante 3 : Budgétisation 
Programme : référentiels 

Objectif : Conception et élaboration des solutions qui 

vont porter le Budget Programme (BP) et la Gestion 
Axée sur les Résultats (GAR) pour les volets : 

Juridiction et Règlementation, Organisation et Système 

de gestion, Procédures et Outils. 

132 000 275 000 223 000 

Sous-composante 4 : Budgétisation 

Programme : expérimentation 

Objectif : Appuyer le programme d'expérimentations 

afin de valider les solutions proposées pour le Budget 
Programme (BP) et de la Gestion Axée sur les 

Résultats (GAR) dans leurs dimensions : organisation, 

système de gestion, procédures et outils. 

 110 000 180 000 

Sous-composante 5 : Formation 

Objectif : Accompagner l’élaboration des plans de 

formation qui relèvent de la Stratégie de formation 

pour la Réforme budgétaire en trois périodes 
(i) Axe générique pour la formation "massive" à la 

culture du programme et de la performance,  

(ii) Axe spécialisé pour la validation des référentiels du 
Budget Programme (BP) et de la Gestion Axée sur les 

Résultats (GAR),  

(iii) Axe professionnel dans la perspective du 
déploiement du nouveau système de gestion dans les 

services. 

 215 000 285 000 

                                                      
5 Voir rapport Aide-mémoire de la mission d’identification du projet « Gouvernance Financière » Mission du 14 au 20 octobre 2013 dans le 
répertoire « C2D », en annexe CLEF USB DOCUMENTAIRE 
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Sous-composante 6 : Système 

d’information et télécommunications 

Objectif : appuyer l'évolution des systèmes 

d'information et de télécommunications budgétaires 

existants et à la conception et la réalisation des futurs 

SIT/B dans la perspective de l'intégration financière-

budgétaire-comptable inhérente à la réforme des 
finances publiques. 

430 000 210 000 210 000 

Sous-composante 7 : Réserve 
Objectif : permettre l’abondement de certaines des 

autres sous-composantes. 

 
75 000 110 000 

Composante 3 - Appui à la création de l’Ecole Normale d’Administration - Ministère de la Fonction Publique 

Sous-composante 1 : Ingénierie 

pédagogique 

    

Sous-composante 2 : Renforcement 

des capacités 

    

 

Trust Fund UKAid/BM  
DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO 

Public Financial Management and Accountability Program (PFMAP) 

Components by Financiers(US$ '000) 

IDA DFID 

$ m % $ m % $ mt % 

Component 1 - Improving budget execution processes   

     1.Devolution of commitment authority to line ministries  0,8 - 2,7 - 3,5  

2. Enhancing cash management  0,2 - 0,4 - 0,6  

3.Strengthening ex-ante controls and internal audits  0,1 - 0,4 - 0,5  

Subtotal 1,1 - 3,5 - 4,6  

Component 2 - Strengthening budget oversight   

   

-  

1. Strengthening external audit processes  0,3 - 0,9 - 1,2  

2.Strengthening the legislative oversight  0,3 - 1,2 - 1,5  

3.Increasing public access to key fiscal information and participatory public expenditure management  0,6 - 1,8 - 2,4  

Subtotal 1,2 - 3,9 - 5,1  

Component 3 - Building public sector and financial management systems at provincial level   

   

-  

1. Building public sector and financial management systems in Equateur 0,8 - 2,8 - 4,3  

2. Building public sector and financial management systems in Kasaï-Oriental 0,7 - 2,5 - 4,3  

3. Building public sector and financial management systems in North Kivu 0,7 - 2,5 - 3,9  

Subtotal 2,2 - 7,8 - 12,5  

Component 4 - Project management   

   

-  

Support to Coordination of Project activities 0,5 - 2,0 - 2,5  

Subtotal 0,5 - 2,0 - 2,5  

TOTAL 5,0 18% 17,2 70% 24,7 100% 

 

AUTRES TRES IMPORTANT PTF EN APPUIS A LA GFP 

La Banque Africaine de développement  
Programme/Projet Objectifs Composantes Bénéficiaires Coût Durée PTF 

Projet de Mobilisation 

et de Revitalisation 
des Ressources 

Humaines (PMR-RH) 
Site internet 

:www.afdb.org 

La finalité du projet est de contribuer 

à la mise en œuvre du programme 
prioritaire 2011-2015 du 

Gouvernement. Son objectif 
spécifique est de mettre à la 

disposition de l’Administration, de 

manière ponctuelle et continue, des 
ressources humaines qualifiées en 

gestion économique et en génie civil 

en vue de contribuer à la mise en 
œuvre du programme prioritaire 2011-

2015 du Gouvernement. 

Composante 1 : les 

réponses aux besoins 
urgents en ressources 

humaines qualifiées. 
Composante 2 : l’appui à 

la revitalisation de 

sources ciblées de 
génération pérennes de 

ressources humaines 

qualifiées. 
Composante 3 : la gestion 

du projet (Exécution) 

le Ministère fonction 

publique et de la Banque 
centrale et des institutions 

publiques appuyées par le 
projet et issues notamment 

du Ministère du 

portefeuille, des 
Ministères du 

budget/Finance, du 

Ministère des affaires 
étrangères, du Ministère 

du Plan et du Ministère de 

l’enseignement supérieur. 
Les opérations de 

formation toucheront 

l’ensemble de 
l’administration. Des 

étudiantes seront 

bénéficiaires de bourses 
pour accéder à la faculté 

polytechnique. Plus de 

250 femmes bénéficieront 
des formations du projet. 

30 

millions 
USD 

5 ans 

(2011 à 
2015) 

BAD 

http://www.afdb.org/
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Programme d’Appui à 

la Modernisation des 

Finances Publiques 

(PAM-FP) 

Site internet 
:www.afdb.org 

L’objectif général du projet est de 

contribuer à l’amélioration de la 

capacité de mobilisation des 

ressources domestiques. 

Composante 1 : Appui à 

la réorganisation et à la 

modernisation de 

l’administration fiscale. 

Composante 2 : Appui à 
la modernisation de la 

gestion des finances 

publiques locales dans 3 
provinces ; 

Composante 3 : Gestion 

et coordination du projet 

Direction Générale des 

impôts  

Province du Bas-Congo ; 

Province orientale ; 

Province de Maniema ; 
Kinshasa ; 

Ministère du budget ; 

Ministère des finances  
Secteur privé. 

15,6 

million 

USD 

(2012- 

2015) 

BAD 

Projet d’Appui 

Institutionnel en 
Statistiques et 

Finances Publiques 

(PAI-STAFIN). 
Site internet 

:www.afdb.org 

La finalité du projet est 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 du 

projet est de développer d’une part, 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 d’autre part, 

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. 

Composante 1 : Appui en 

Statistiques (9,729,540 
USD) 

Composante 2 : Appui 

aux finances publiques 
(4,256,870 USD) 

Composante 3 : Gestion 

et coordination du projet 
(1,378,080 USD) 

La DGRAD, la DTO, la 

DRGC, le Ministère du 
Genre, Famille et Enfant 

sont les bénéficiaires du 

PAI-STATFIN. 

16,5 

millions 
USD 

2014- 

2016 

BAD 

Projet de 

Renforcement des 
Capacités 

Institutionnelles 

(PRECI) 

Site internet 

:www.afdb.org 

L’objectif global du projet est  de 

consolider le pilotage stratégique de la 
réforme des finances publiques, à 

travers un 

appui ciblé au Comité d’Orientation 

de la Réforme des Finances publiques 

(COREF). Le projet vise 

spécifiquement à définir un plan 
d’actions prioritaires à l’horizon 2018 

sur la mise en œuvre de la loi relative 

aux finances publiques et à renforcer 
les capacités de l’unité de changement 

à piloter les réformes des finances 

publiques et à aligner la performance 
de la gestion des finances publiques 

de la RDC sur les normes 

internationales. 

Composante 1 : Appui au 

pilotage et à la 
coordination des six 

piliers de la réforme des 

finances publiques (18 

mois/774 900 $US). 

Composante 2 : 

Assistance technique au 
pilotage de la réforme et 

au renforcement des 

capacités par un cabinet 
international (12 mois/~1 

248 450 $US). 

Composante 3 : 
Accumulation des 

connaissances et 

échanges d’expériences 
(189 000$US) :  

renforcement des 

connaissances et échange 
d’expériences sur la 

réforme des finances 

publiques. 
Composante 4 : Gestion 

du projet (110 205$US). 

Le COREF est le 

bénéficiaire du PRECI. 

2,3 

millions 
USD 

2013- 

2014 

BAD 

 

BANQUE MONDIALE 

Programme/Projet Objectifs Composantes Bénéficiaires Coût Durée PTF 

Projet Réforme et 

Rajeunissement de 
l’Administration 

Publique(PRRAP) 

Site internet 
:www.worldbank.org 

améliorer la capacité des 

ressources humaines des 

ministères ciblés et de rajeunir 
leur personnel 

Composante 1 : Soutien 

à la mise en œuvre du 

programme de réforme 
du service public (39,7 

M $US) 

Composante 2 : Soutien 
au processus de départ à 

la retraite (30,3 M $US) 

Les bénéficiaires directs 

du projet comprendront 

: 
-les fonctionnaires 

éligibles pour le départ à 

la retraite, -les jeunes 
diplômés désireux de 

faire une carrière dans la 

fonction publique et ; 

77 millions 

USD 

2014- 

2019 

BM 

http://www.afdb.org/
http://www.afdb.org/
http://www.afdb.org/
http://www.worldbank.org/
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 -les fonctionnaires 

actuels qui auront accès 

à des prestations de 

retraite améliorées et de 

meilleures perspectives 
de carrière dans les 

ministères ciblés. 

-Les bénéficiaires 
indirects comprendront 

la population aux 

niveaux central et 
provincial, qui pourra 

s’attendre à une 

meilleure performance 
dans la fourniture de 

services publics au gré 

des avancées de la 
réforme. 

Projet de 
Renforcement des 

Capacités en 

Gouvernance 
(PRCG) 

Site internet : 

www.prcg.cd 

améliorer la transparence et 
l’efficience dans la gestion des 

finances publiques et des 

ressources humaines au niveau 
central et infranational. 

établir et de consolider un 

mécanisme équitable de partage 
des ressources entre le 

gouvernement central et les 

provinces. 
• L’objectif de ce projet a trait 

notamment à la gouvernance. Il 

est donc nécessaire de prévoir 
l’application de mesures 

d’atténuation destinées à limiter le 
risque de corruption, de combattre 

d’une manière durable la 

corruption dans les activités du 
projet qui font essentiellement 

recours aux services des 

consultants indépendants (experts 
individuels, bureaux d’études, 

cabinets privés, entreprises de 

travaux, fournisseurs) pour la 
réalisation de différentes 

composantes du Projet. 

Composante 1 : 
Renforcement de la 

gestion des finances 

publiques et de la 
gestion de la fonction 

publique au niveau du 

gouvernement central, y 
compris l’installation 

d’un système pratique 

des relations fiscale 
intergouvernementales : 

Composante 2 : 

Renforcement des 
systèmes de gestion de 

l’Administration 
publique et des finances 

publiques au niveau 

provincial 
Composante 3 : 

Capacité de mise en 

œuvre de la réforme de 
gouvernance 

Ministère des Finances, 
Ministère de la Fonction 

publique, Provinces. 

67 millions 
USD 

(financement 

additionnel) 

Sept. 
2013- 

Février 

2016 

BM 

Projet de 

Renforcement des 

Capacités en Gestion 
des  fonctions de 

Base de 

l’Administration 
Publique (PRC-

GAP) 

Site internet : 
www.plan.gouv.cd 

Favoriser l’émergence, au niveau 

des décideurs publics, une 

nouvelle forme de 
leadership basé sur les principes 

d’une gestion axée sur les 

résultats ; 
Rehausser les capacités et les 

compétences des cadres et agents 

de l’Administration publique à 
travers un ensemble coordonné 

d’actions de formation et 

d’accompagnement ; 
Appuyer la réorganisation de 

l’Administration publique et des 

Ministères, et renforcer les 
fonctions transversales des 

organisations publiques  

Développer un réseau de centres 
de formation nationales en mesure 

d’offrir des programmes 

d’excellence ; 
Améliorer le mécanisme 

institutionnel de coordination, de 

suivi-évaluation et de contrôle de 
qualité. 

Composante 1 : 

Renforcement des 

capacités du 
Gouvernement en 

leadership et gestion 

axée sur les résultats 
Composante 2 : 

Renforcement des 

capacités de gestion des 
fonctions de base 

Composante 3: 

Renforcement des 
centres de formation  

Composante 4: 

Renforcement du 
SENAREC, du système 

d’accréditation et de 

contrôle de qualité 

Le Ministère de la 

Fonction publique 

29,9 

millions 

USD 

2011- 

2016 

BM 

http://www.prcg.cd/
http://www.plan.gouv.cd/
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Programme d’Appui 

à des Finances 

Transparentes au 

CONGO (PROFIT-

CONGO) 
Site internet 

:www.worldbank.org 

Les objectifs poursuivis sont : 

tenir les ministères responsables 

de l'exécution de leurs dépenses, 

améliorer la gestion de trésorerie, 

et renforcer la vérification interne. 
renforcer l'audit externe de la 

gestion des finances publiques. 

améliorer les systèmes de gestion 
des finances publiques et 

renforcer les capacités du 

personnel dans les provinces de 
l'Équateur, du Kasaï - Oriental et 

du Nord- Kivu en utilisant la 

plate-forme minimale de la 
réforme du paquet convenu avec 

les bailleurs de fonds et les 

feuilles de route respectives pour 
chaque province. 

fournir une assistance au COREF 

pour la coordination, 
l'administration, la 

communication, la gestion 

financière, la passation des 
marchés, de suivi-évaluation, en 

particulier pour l'auto-évaluation 

annuelle des indicateurs PEFA, 
l'audit et la diffusion des activités 

du projet aux niveaux central et 
provincial. 

Composante 1 : 

Améliorer le processus 

d’exécution du budget  

Composante 2 : 

Renforcer le contrôle 
budgétaire Composante 

3 : Renforcer le secteur 

public et le system de 
gestion des finances 

publiques au niveau 

provincial 
Composante 4 : Gestion 

du projet 

Ministère des Finances 26 millions 

$US 

Janvier 

2014- 

Décembre 

2018 

BM/DFID 

 

 

 

 

 

http://www.worldbank.org/
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ANNEXE 10: MATRICE DE SITUATION DES LIVRABLES DU PAMFIP, au 17 Octobre 2014 
 

LIVRABLES AT 

1. Appui à la confection du PAP-Pilier 4 comptabilité  

2. Arrêtés sur les recettes 

3. Bordereau de transfert 

4. Cadre  logique avec chronogramme détaillé et indicateurs de résultats 

5. Cahier des charges  des logiciels DCP & DGRAD 

6. Cahier des charges PAMFIP NET 

7. Carnet de situation des disponibilités 

8. Clé de répartition des recettes à répartir par  comptable  

9. Contenu de la fonction de Caissier de l'Etat et l'Intérêt d'attribuer cette fonction au comptable public 

10. Convention entre le Trésor Public et la Banque Centrale 

11. DAO matériel et fournitures informatiques et réseau DCP, DGRAD, DTO 

12. DAO Progiciel de gestion DCP-DTO-DGRAD 

13. Décret portant règlement administratif des comptables publics 

14. Décret relatif aux ordonnateurs 

15. Décret RGCP 

16. Décret sur le plan comptable général de l'Etat 

17. Etat des lieux de la comptabilité des recettes et propositions pour la réorganisation du système de comptabilisation sur les recettes, notamment de la 

DGRAD 

18. Etude diagnostique sur les obstacles actuels à la sécurisation des recettes administratives et domaniales. 

19. Feuille de route comptabilité publique 

20. Fiches de comptes  

21. Grand livre journal  

22. Instruction comptable applicable au receveur général 

23. Instructions applicables aux comptables de la DGRAD 

24. Livre auxiliaire 

25. Livre journal des dépenses en numéraire 

26. Livre journal des dépenses par banque 

27. Livre journal des opérations diverses 

28. Livre journal des recettes par chèques 

29. Livre journal des recettes par virements 

30. L'ordonnance -loi relative aux procédures de recouvrement des produits de la DGRAD et ses discordances avec les dispositions du RGCP 

31. Manuel de comptabilisation des recettes 
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32. Manuel de confection  des comptes de gestion 

33. Manuel de contrôle et d'audit de la DGTCP 

34. Manuel de la centralisation comptable 

35. Manuel de la chaîne de la dépense 

36. Manuel de procédures de la comptabilisation des recettes du pouvoir central dans le réseau des comptables publics 

37. Manuel des écritures de budgétisation des recettes  à répartir  

38. Manuel des procédures de comptabilisation  des dépenses  

39. Manuel du management comptable 

40. Manuel et modèles de fiches de comptes  

41. Manuel relatif à la circularisation de la trésorerie  

42. Manuel sur la centralisation financière du budget  Général  

43. Nomenclature des comptes à utiliser par les comptables centralisateurs du Trésor Public 

44. Note sur le recrutement 

45. Organigramme de l'ACCT 

46. Organigramme DGTCP 

47. Organigramme et organisation des postes  comptables 

48. Organisation comptable dans la Ville -Province de Kinshasa 

49. Organisation de la DGTCP 

50. Prérequis à l'installation des unités pilotes 

51. Projet de mise en place des structures pilotes 

52. Réseau de collecte des recettes 

53. Réseau des comptables publics 

54. Réseau informatique d'interconnexion pour la gestion de la  comptabilité 

55. Télé paiement électronique DGRAD  

56. TOFE de référence 
 
NIVEAUX D’APPROBATION OFFICIELLE DES LIVRABLES 

LIVRABLES DISPONIBLE 
VALIDE 

COREF 

VALIDE 

MF 

PROMULGUE 

J.O 

OBSERVATIONS 

Appui à la confection du PAP-Pilier 4 comptabilité  x    RAPPORT 

Arrêtés sur les recettes x    TEXTE 

Bordereau de transfert x    REGLEMENT 

Cadre  logique avec chronogramme détaillé et 

indicateurs de résultats x    RAPPORT 

Cahier des charges  des logiciels DCP & DGRAD x    DAO 
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LIVRABLES DISPONIBLE 
VALIDE 

COREF 

VALIDE 

MF 

PROMULGUE 

J.O 

OBSERVATIONS 

Cahier des charges PAMFIP NET x    DAO 

Carnet de situation des disponibilités x    REGLEMENT 

Clé de répartition des recettes à répartir par  comptable  x    REGLEMENT 

Contenu de la fonction de Caissier de l'Etat et l'Intérêt 
d'attribuer cette fonction au comptable public x    

RAPPORT 

Il a fallu une expertise spécifique pour expliquer le rôle du caissier de 
l’Etat et la nécessité de donner au futur comptable public le 

monopole des fonctions d’encaissement et décaissement des fonds. A 

cet effet, un projet de Convention entre l’Etat et la Banque Centrale a 
été élaboré par l’expert PAMFIP ; il s’agit de le présenter aux 

autorités et le mener ensuite à une version finale.  

Convention entre le Trésor Public et la Banque Centrale x    

TEXTE 
Un projet de Convention avec la Banque Centrale a été élaboré par 

les experts du PAMFIP ; il s’agira de l’expliquer puis de parvenir à le 
faire valider. Là encore, il y a nécessité d’expertises court-terme pour 

le proposer et l’expliquer 
DAO matériel et fournitures informatiques et réseau 
DCP, DGRAD, DTO x    DAO 

DAO Progiciel de gestion DCP-DTO-DGRAD x    DAO 

Décret portant règlement administratif des comptables 

publics x x x  TEXTE 

Décret relatif aux ordonnateurs x    TEXTE 

Décret RGCP x x x x 
TEXTE 

Décret sur le plan comptable général de l'Etat x x x  

REGLEMENT 

La mise en œuvre du Plan Comptable Public par la préparation de 

fiches de comptes et de jeux d’écritures, des propositions 
d’amélioration du plan comptable lui-même ; il n’était pas prévu 

dans les TdR du Contrat-Service, que le PAMFIP intervienne dans le 
plan comptable public puisqu’il était élaboré par AFRITAC mais 

qu’il s’agit de rendre maintenant véritablement opérationnel.  
Etat des lieux de la comptabilité des recettes et 
propositions pour la réorganisation du système de 

comptabilisation sur les recettes, notamment de la 

DGRAD 

x    

RAPPORT 

Etude diagnostique sur les obstacles actuels à la 
sécurisation des recettes administratives et domaniales. x    

RAPPORT 
Travaux sur les textes législatifs et réglementaires sectoriels des 

services mobilisateurs de recettes  

Feuille de route comptabilité publique x    RAPPORT 

Fiches de comptes  x    
REGLEMENT 
Travaux complémentaires sur la mise en œuvre du Plan Comptable 

Public par la préparation de fiches de comptes et de jeux d’écritures, 



Evaluation du PAMFIP RDC 

Rapport d’Evaluation à mi-parcours 

 

32 

LIVRABLES DISPONIBLE 
VALIDE 

COREF 

VALIDE 

MF 

PROMULGUE 

J.O 

OBSERVATIONS 

des propositions d’amélioration du plan comptable lui-même ; il 
n’était pas prévu dans les TdR du Contrat-Service, que le PAMFIP 

intervienne dans le plan comptable public puisqu’il était élaboré par 
AFRITAC mais qu’il s’agit de rendre maintenant véritablement 

opérationnel.  

Grand livre journal  x    REGLEMENT 

Instruction comptable applicable au receveur général x    REGLEMENT 

Instructions applicables aux comptables de la DGRAD x 

   REGLEMENT 

Travaux complémentaires pour appuyer  les travaux d’amélioration 
des procédures entre services d’assiette et DGRAD, en vue 

notamment de diminuer le nombre des actes générateurs de recettes 

et de réaménager le fonctionnement des services taxateurs et la phase 
de liquidation des recettes administratives et domaniales. Ces deux 

derniers points sont des préalables nécessaires à l’informatisation de 
la DGRAD. 

Travaux de simplification des nomenclatures des actes générateurs de 

recettes 

Livre auxiliaire x 
   REGLEMENT 

Livre journal des dépenses en numéraire x 
   REGLEMENT 

Livre journal des dépenses par banque x 
   REGLEMENT 

Livre journal des opérations diverses x 
   REGLEMENT 

Livre journal des recettes par chèques x 
   REGLEMENT 

Livre journal des recettes par virements x 
   REGLEMENT 

L'ordonnance -loi relative aux procédures de 
recouvrement des produits de la DGRAD et ses 

discordances avec les dispositions du RGCP 
x 

   TEXTE 
Les ordonnances-loi portant réforme des procédures de la DGRAD 

relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement 
des recettes non fiscales, ont été promulguées au début de l’année 

2013 ; le PAMFIP a appuyé par expertises et séminaires la 

préparation des arrêtés ministériels nécessaires à leur mise en  
application. 

Manuel de comptabilisation des recettes x 
   MANUEL 

Manuel de confection  des comptes de gestion x 
   MANUEL 

Manuel de contrôle et d'audit de la DGTCP x 
   MANUEL 

Manuel de la centralisation comptable x 
   MANUEL 

Manuel de la chaîne de la dépense x 
   MANUEL 
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LIVRABLES DISPONIBLE 
VALIDE 

COREF 

VALIDE 

MF 

PROMULGUE 

J.O 

OBSERVATIONS 

Manuel de procédures de la comptabilisation des 
recettes du pouvoir central dans le réseau des 

comptables publics 
x 

   MANUEL 

Manuel des écritures de budgétisation des recettes  à 
répartir  x 

   MANUEL 

Manuel des procédures de comptabilisation  des 

dépenses  x 
   MANUEL 

Manuel du management comptable x 
   MANUEL 

Manuel et modèles de fiches de comptes  x 
   MANUEL 

Manuel relatif à la circularisation de la trésorerie  x 
   MANUEL 

Manuel sur la centralisation financière du budget  

Général  x 
   MANUEL 

Nomenclature des comptes à utiliser par les comptables 
centralisateurs du Trésor Public x 

   REGLEMENT 

Note sur le recrutement x 
   RAPPORT 

Organigramme de l'ACCT x 
   RAPPORT 

Travaux complémentaires sur plusieurs projets d’organigramme de la 

nouvelle Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique 

Organigramme DGTCP x 

   RAPPORT 

Travaux complémentaires sur le projet d’organigramme de la 

nouvelle DGTCP en appuyant des séminaires organisés 
conjointement par le Secrétariat Général des Finances et celui de la 

Fonction Publique ; ceci dans la perspective de l’élaboration des 
cadres organiques correspondants sans lesquels le réseau comptable 

ne peut être mis en œuvre. 

Organigramme et organisation des postes  comptables x 
   RAPPORT 

Organisation comptable dans la Ville -Province de 

Kinshasa x 
   REGLEMENT 

Organisation de la DGTCP x 
   RAPPORT 

Prérequis à l'installation des unités pilotes x 
   RAPPORT 

Projet de mise en place des structures pilotes x 
   RAPPORT 

Réseau de collecte des recettes x 
   RAPPORT 

Réseau des comptables publics x 
   RAPPORT 

Réseau informatique d'interconnexion pour la gestion 
de la  comptabilité x 

   RAPPORT 

Télé paiement électronique DGRAD  x 
   RAPPORT 

Travaux complémentaires sur l’élaboration de systèmes 
informatiques avec résultats visibles à court terme : télé déclaration 
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LIVRABLES DISPONIBLE 
VALIDE 

COREF 

VALIDE 

MF 

PROMULGUE 

J.O 

OBSERVATIONS 

et télé paiement 

TOFE de référence x 
   REGLEMENT 

 

RECAPITULATIF 

RAPPORTS :      17 

TEXTES LEGISLATIFS   6 

REGLEMENTS D’ADMINISTRATION 17 

DAO      4 

MANUELS     12 

TOTAL LIVRABLES    56 
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ANNEXE 11-EXECUTION BUDGETAIRE DU PROGRAMME 
 

Tableau récapitulatif des dépenses exécutées (Budget détaillé) du DP0 au 17/10/2014 

Rubriques 

Régie (1) ES (2) TOTAUX (1+2) 
Taux 

d'exécution 

(%) 

Budget Engagements paiements Disponible Budget Engagements paiements Budget Engagements paiements Budget 

DP0 DEVIS PROGRAMME DE DEMARRAGE N° CRIS 2011/272-543 : PERIODE DU 30/08/2011 au 29/05/2012 

Activités 24 800 9 311 9 311 15 489 0 0 0 24 800 9 311 9 311 37,54 

Investissements 188 750 112 006 112 006 76 744 0 0 0 188 750 112 006 112 006 59,34 

Fonctionnement 84 200 56 708 56 708 27 492 0 0 0 84 200 56 708 56 708 67,35 

Imprévus 0 0 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0,00 

S/Total DP0 297 750 178 025 178 025 119 725 20 000 20 000 20 000 317 750 198 025 178 025 56,03 

DP1 DEVIS PROGRAMME DE CROISIERE 01 N° CRIS 2012/287-910 : PERIODE DU 12/03/2011 au 11/09/2013 

Activités 630 000 544 213 544 213 85 787 0 0 0 630 000 544 213 544 213 86,38 

Investissements 773 972 90 504 90 504 683 468 2 831 946 0 0 3 605 918 90 504 90 504 2,51 

Fonctionnement 319 800 258 187 258 187 61 613 0 0 0 319 800 258 187 258 187 80,73 

Visibilité 20 000 11 764 11 764 8 236 0 0 0 20 000 11 764 11 764 58,82 

Audit dépenses         20 000 0 0 20 000 0 0 0,00 

Imprévus 34 000 0 0 34 000 0 0 0 34 000 0 0 0,00 

S/Total DP1 1 777 772 904 668 904 668 873 104 2 851 946 0 0 4 629 718 904 668 904 668 19,54 

DP2 DEVIS PROGRAMME DE CROISIERE 02 N° CRIS 2013/328-931: PERIODE DU 08/10/2013 au 07/04/2015 

Activités 350 000 151 203 151 203 198 797 0 0 0 350 000 151 203 151 203 43,20 

Investissements 524 622 6 830 6 830 517 792 2 906 652 1 989 630 592 983 3 431 274 1 996 460 599 813 17,48 
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Tableau récapitulatif des dépenses exécutées (Budget détaillé) du DP0 au 17/10/2014 

Rubriques 

Régie (1) ES (2) TOTAUX (1+2) 
Taux 

d'exécution 

(%) 

Budget Engagements paiements Disponible Budget Engagements paiements Budget Engagements paiements Budget 

Fonctionnement 273 930 132 827 132 827 141 103 0 0 0 273 930 132 827 132 827 48,49 

Frais bancaires 5 700 0 0 5 700 0 0 0 5 700 0 0 0,00 

Audit dépenses 0 0 0 0 20 000 20 000 0 20 000 20 000 0 0,00 

Visibilité 20 000 17 886 17 886 2 114 0 0 0 20 000 17 886 17 886 89,43 

Imprévus 20 000 0 0 20 000 0 0 0 20 000 0 0 0,00 

S/Total DP2 
1 194 252 308 747 308 747 885 505 2 926 652 2 009 630 592 983 4 120 904 2 318 377 901 730 22 

TOTAL GENERAL 
 

1 391 440 1 391 440 
  

2 029 630 592 983 
 

3 421 070 1 984 423 
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ANNEXE 12-RAPPORT COMPTABLE D’EXECUTION DU DP 0, 
du 30/08/2011 au 29/02/2012 (6 mois démarrage)-€ 307.750 

EXECUTION FINANCIERE DEVIS PROGRAMME DE DEMARRAGE 

CODE LIBELLE REALISATIONS BUDGET DISPONIBLE %EXECUTION 

1 ACTIVITES 9 311,00 24 800,00 15 489,00 37,54% 

11 VISIBILITE 7 800,00 10 800,00 3 000,00 72,22% 

12 ACTIVITES PROPRES VOLETS 213 1 511,00 14 000,00 12 489,00 10,79% 

2 INVESTISSEMENTS 112 006,00 188 750,00 76 744,00 59,34% 

21 AMENAGEMENT BUREAU CGP 31 208,00 100 000,00 68 792,00 31,21% 

22 ACQUISITION MOBILIER 6 000,00 6 000,00 0,00 100,00% 

23 MATERIEL INFORMATIQUE ET EQ.B 12 435,00 12 800,00 365,00 97,15% 

24 GROUPE ELECTROG 21 450,00 21 500,00 50,00 99,77% 

25 LOGICIEL TOMFED 300,00 1 000,00 700,00 30,00% 

26 VEHICULES DE FONCTION 40 095,00 46 700,00 6 605,00 85,86% 

27 AUTRES EQUIPEMENTS 517,00 750,00 233,00 68,93% 

3 FONCTIONNEMENT 56 708,00 84 200,00 27 492,00 67,35% 

31 FRAIS PERSONNEL 35 600,00 39 200,00 3 600,00 90,82% 

32 INTERNET 1 COMMUNICATION 7 704,00 8 100,00 396,00 95,11% 

33 FOURNITURE DE BUREAU 4 723,00 5 000,00 277,00 94,46% 

34 FONCTIONNEMENT BUREAU 4 554,00 5 500,00 946,00 82,80% 

35 FONCTIONNEMENT VEHICULE 1 GROUPE 1 310,00 2 700,00 1 390,00 48,52% 

36 COUTS MISSIONS 2 200,00 22 500,00 20 300,00 9,78% 

37 FRAIS BANCAIRES 618,00 1 200,00 582,00 51,50% 

  Total General  178 025,00 297 750,00 119 725,00 59,79% 

 
AUDIT Voir DUE 10.000,00 

     307.750,00   

Source Rapport comptable d’exécution du DP0 
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NB-ECARTS ENTRE RAPPORT ET AUDIT DP1 

 

 
NB : EXTRAIT DU RAPPORT DE DEMARRAGE DU PAMFIP 

«Ce devis-programme de démarrage du projet était arrêté à la somme de 297 750 euros partie régie, hormis l’audit fixé en en engagement spécifique pour une somme de 10 

000 euros soit un total général de l’ordre de 307 750 euros  

Les engagements ont été exécutés à hauteur de 177 272,65 euros. Comparé au total du budget estimatif, le taux global d’exécution de tous les engagements pris dans le cadre 

du devis-programme 0 se chiffre à près de 60%. Ce faible taux s’explique par la non réalisation des travaux de réhabilitation des bâtiments. Toutefois il a atteint ses deux 

objectifs : 

*Les bureaux et les équipements ont été rapidement opérationnels pour la Régie et l’AT 

*Le devis-programme de croisière a été élaboré et endossé. 

*Un plan d’action global et un chronogramme ont été établis pour l’ensemble de la période d’exécution du projet ». 

 

                                                      
6 Voir référence lettre Régie 161/PAMFIP du 15/05/2013, répertoire « DP » en annexe CLEF USB DOCUMENTAIRE 

DECAISSEMENTS RAPPORT COMPTABLE REGIE 178 025,00  

DECAISSEMENTS  RAPPORT AUDIT REGIE 177.995,00  

ECART ARITHMETIQUE 30,00  

DEPENSES INELIGIBLES MAINTENUES PAR LE DUE 4.361,00  

DEPENSES CONTESTEES PAR LES AUDITEURS 4361,00 
Réponses de la 

Régie 15/05/20136 

TAUX EXECUTION REGIE: RAPPORT COMPTABLE  59,79%  

TAUX EXECUTION RAPPORT AUDIT  60 %  

TAUX EXECUTION: APRES REJET DES DEPENSES 

CONTESTEES 
N/A 
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ANNEXE 13 –RAPPORT D’AUDIT FINANCIER D’EXECUTION DU DP0 
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ANNEXE 14-RAPPORT EXECUTION COMPTABLE DU DP 1 du 12/03/2012 au 11/03/2013, 
étendu par avenantN°1/DP, au 11/09/2013-Montant final du DP1 modifié : € 4.629.718 

 

    (1) Budget(2) (3)=(1)-(2) (3)/(4) 

Code Libellé Réalisations Régie ES Total Budget Disponible % Exécution/Régie 

1 ACTIVITES 544213 630000 0 630000 85787 86,38 

141110 Relecture et diffusion RGCP 19922 20000 0 20000 78 99,61 

141120 Forum national  RGCP 30385 35000 0 35000 4615 86,81 

141121 Coût transport forum national 87320 87500 0 87500 180 99,79 

141123 Collations forum national 8900 9250 0 9250 350 96,22 

141124 Location salle forum national 24900 25000 0 25000 100 99,6 

141125 Impression diffusion doc forum 11218 12500 0 12500 1282 89,74 

141126 Hébergement personnel international 25000 25000 0 25000   100 

141127 Media visibilité forum 4430 5750 0 5750 1320 77,04 

142210 Feuille de route modernisation DCP 8751 10000 0 10000 1249 87,51 

142220 Schéma organisation services centraux 20000 20000 0 20000   100 

142250 Plan action réforme comptabilité  Etat 9815 10000 0 10000 186 98,15 

142260 Manuels provision procédures 3000 10000 0 10000 7000 30 

142270 Sites pilotes expérimentaux   5000 0 5000 5000   

142310 Mise place ACCT-liaison BCC 14300 15000 0 15000 700 95,33 

142320 Recrutement-format°-ACCT, poste pilote   20000 0 20000 20000   

142330 Lancement poste pilote   15000 0 15000 15000   

142400 Mise-niveau-bâtiment 40000 40000 0 40000   100 

142610 Etude choix système-informatique à-adopter 7500 15000 0 15000 7500 50 

151100 Etude difficultés-risque 9967 10000 0 10000 33 99,67 

151200 Etude choix système informatique à adopte 12190 15000 0 15000 2810 81,27 

151300 Etude choix de bâtiment 39800 40000 0 40000 200 99,5 

151400 Manuels provision-procédures 4470 4500 0 4500 30 99,33 

151500 Plan d'actions  sécurisation DGRAD 9920 10000 0 10000 80 99,2 
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    (1) Budget(2) (3)=(1)-(2) (3)/(4) 

Code Libellé Réalisations Régie ES Total Budget Disponible % Exécution/Régie 

1 ACTIVITES 544213 630000 0 630000 85787 86,38 

151600 Etude sites pilotes recouvrement 2155 5000 0 5000 2845 43,1 

151700 Mise en place unités expérimentale DGRAD 58583 60000 0 60000 1417 97,64 

152100 Etude choix sécurité IV 4500 5000 0 5000 500 90 

152110 Reprographie routage-autres  6155 11000 0 11000 4845 55,95 

152200 Etude-choix système informatique adopte IV 4666 5000 0 5000 334 93,32 

152300 Manuels procédures IV  3385 4500 0 4500 1115 75,22 

152400 Conception site expérimental  1895 5000 0 5000 3105 37,9 

152500 Opération dématérialisation-appuis 48582 50000 0 50000 1418 97,16 

152600 Recrutement-formation gestion° IV 22505 25000 0 25000 2495 90,02 

2 INVESTISSEMENTS  90504 773972 2831946 3605918 683468 11,69 

211100 REFECTION BUREAU PROJET 64394 65000 0 65000 606 99,07 

211200 PETIT AMENAGEMENT BUREAU 10000 10000 0 10000 0 100 

212100 ETUDES PLANSET SUIVI TRAVAUX 4350 7800 0 7800 3450 55,77 

214100 MARGE BUREAU 7000 125700 0 125700 118700 5,57 

231100 EQUIPEMENT INFORMATIQUE 0 0 532200 532200 532200   

231200 LOGICIELS, LICENCES 0 0 330000 330000 330000   

232100 EQUIPEMENT BUREAUT, ENERGIE 0 0 300000 300000 300000   

232130 MATERIELS RESEAUX 0 0 313000 313000 313000   

293400 Matériel pédagogique 1160 1500 0 1500 340 77,33 

295100 Réhabilitation DCP-DGRAD 3600 563972 1356746 1920718 1917118 0,64 

3 FONCTIONNEMENT 258187 319800 0 319800 61613 80,73 

311100 INDEMNITE REGISSEUR 48600 48600 0 48600 0 100 

311200 INDEMNITE COMPTABLE 35998 36000 0 36000 2 99,99 

312100 ASSISTANT COMPTABLE 5255 10500 0 10500 5245 50,05 

312110 TRAITEMENT DU SECRETAIRE 18000 18000 0 18000 0 100 
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    (1) Budget(2) (3)=(1)-(2) (3)/(4) 

Code Libellé Réalisations Régie ES Total Budget Disponible % Exécution/Régie 

1 ACTIVITES 544213 630000 0 630000 85787 86,38 

312120 TRAITEMENT CHAUFFFEUR 1 8100 8100 0 8100 0 100 

312125 TRAITEMENT CHAUFFEUR 2 8099 8100 0 8100 1 99,99 

312130 TRAITEMENT AGENT DE BUREAU 6300 6300 0 6300 0 100 

312140 LOGISTICIEN 10800 10800 0 10800 0 100 

312150 FORMATION PERSONNEL 2856 3000 0 3000 144 95,2 

322100 ABONNEMENT INTERNET/MOIS 8365 10800 0 10800 2435 77,45 

323100 PROV.COMMUNICATION 11842 14400 0 14400 2558 82,24 

331100 PROVISION FOURNITURE DE BUREAU 24275 27000 0 27000 2725 89,91 

341100 PROV.PETITSENTRET ET REPAR 12944 14000 0 14000 1056 92,46 

342100 PRODUIT ENTRET&NETTOYAG.BUR 2830 3600 0 3600 770 78,62 

343100 PROVISION SERVICE CAFE 3518 3600 0 3600 82 97,72 

351100 PROV.FONCTET ENTRET VEH& GROUP 21581 21600 0 21600 19 99,91 

351110 ACCESSOIRES USUELS VEHICULES 1200 1200 0 1200 0 100 

361100 MISSIONS AT LT 3150 5400 0 5400 2250 58,33 

361110 COUT TRANSPORTMISSION  AT LT 375 1800 0 1800 1425 20,83 

362110 COUT TRANSP MISSION AT-CT 7208 12600 0 12600 5392 57,21 

363100 MISSION REGISSEUR 3360 9300 0 9300 5940 36,13 

363110 COUT TRANS-MISSION REGISSEUR 743 3600 0 3600 2857 20,63 

363200 MISSION COMPTABLE 2100 9000 0 9000 6900 23,33 

363210 COUT TRANSP-MISSION COMPTABLE 683 3600 0 3600 2917 18,97 

364110 MISSION PARTENAIRE DCP 3300 6750 0 6750 3450 48,89 

364115 TRANSP-MISSION-DCP 888 2700 0 2700 1812 32,87 

364120 MISSION PERTENAIRE DGRAD 2100 6750 0 6750 4650 31,11 

364125 TRANSP-PARTEN-DGRAD 1408 2700 0 2700 1292 52,14 

371100 FRAIS BCAIRES ET DIFF.CHANGE 2310 10000 0 10000 7690 23,1 
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    (1) Budget(2) (3)=(1)-(2) (3)/(4) 

Code Libellé Réalisations Régie ES Total Budget Disponible % Exécution/Régie 

1 ACTIVITES 544213 630000 0 630000 85787 86,38 

4 VISIBILITE 11764 20000 0 20000 8236 58,82 

500000 VISIBILITE 11764 20000 0 20000 8236 58,82 

5 AUDIT 0 0 20000 20000 0   

                

9 IMPREVUS   34000 0 34000 34000   

900000 IMPREVU   34000   34000 34000   

Total général   904 668  1 777 772   4 629 718   873 104 50,89 

Source Rapport comptable DP1 

 

NB : Le DP N°1 a été étendu de six mois 
7
afin de pouvoir effectivement réaliser les investissements nécessaires à la mise en œuvre du réseau des 

comptables publics et l’informatisation des recettes non fiscales de la DGRAD. 

 

 

                                                      
7 Voir avenant DP1 dans le répertoire « DP », en annexe CLEF USB DOCUMENTAIRE 
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ANNEXE 15 –RAPPORT D’AUDIT FINANCIER D’EXECUTION DU DP1 
 

NB : Un rapport provisoire d’audit du DP 1 a été présenté le 25 juillet 2014. Le document se trouve dans le répertoire « DP » en annexe  CLEF USB 

DOCUMENTAIRE. Un montant important de dépenses a fait l’objet d’une proposition de rejet, mais le document disponible ne présente pas les 

observations de la régie PAMFIP, ni celles de la DUE. En l’absence de document validé, il n’est pas possible d’inclure le rapport d’audit financier de 

l’exécution du DP1, ni de calculer un taux global d’exécution définitif du DP1. 
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ANNEXE 16-RAPPORT COMPTABLE D’EXECUTION DU DP 2 du 08/10/2013 au 07/10/2014- 
(12 mois) Montant € 3.909.025 

 

    POUR LA PERIODE SE TERMINANT LE 07/10/2014 

    (1) Budget(2) (3)=(total2)-(1) (3)/(4) 

Code Libellé Réalisations Régie ES Total  Disponible/Régie % Exécution. 

1 ACTIVITES 151 203 350 000 0 350 000 198 797 43,2 

141100 Elaboration RGCP-Cadre réglementaire 118 5 000 0 5 000 4 882 2,36 

141210 Modernisation compta publique 49 893 165 000 0 165 000 115 107 30,24 

151500 Plan d'action  sécurisation DGRAD 66 943 130 500 0 130 500 63 557 51,3 

152100 Etude choix sécurisation IV 34 249 49 500 0 49 500 15 251 69,19 

2 INVESTISSEMENTS  6 830 527 248 2 906 652 3 433 900 3 427 070 1,65 

295100 Réhabilitation DCP-DGRAD 6 830 527 248 1 493 287 2 020 535 2 013 705 1,65 

295200 Matériels & équipement DCP-DGRAD 599 813 0 1 413 365 1 413 365 813 552   

3 FONCTIONNEMENT 132 827 273 930 0 273 930 63 353 67,71 

311100 INDEMNITE REGISSEUR 24 300 48 600 0 48 600 8 100 75 

311200 INDEMNITE COMPTABLE 18 000 36 000 0 36 000 6 000 75 

312100 ASSISTANT COMPTABLE 7 875 15 750 0 15 750 2 625 75 

312110 TRAITEMENT DU SECRETAIRE 9 000 18 000 0 18 000 3 000 75 

312120 TRAITEMENT CHAUFFFEUR 1 4 050 8 100 0 8 100 1 350 75 

312125 TRAITEMENT CHAUFFEUR 2 4 050 8 100 0 8 100 1 350 75 

312130 TRAITEMENT AGENT DE BUREAU 3 150 6 300 0 6 300 1 050 75 

312140 LOGISTICIEN 4 800 10 800 0 10 800 2 400 66,67 

312150 FORMATION PERSONNEL 3 497 7 500 0 7 500 1 503 69,95 

322100 ABONNEMENT INTERNET/MOIS 2 379 10 800 0 10 800 4 821 33,04 

323100 PROV.COMMUNICATION 6 373 9 000 0 9 000 -373 106,22 

331100 PROVISION FOURNITURE DE BUREAU 13 210 21 600 0 21 600 1 190 91,73 

341100 PROV.PETITSENTRET ET REPAR 5 605 9 000 0 9 000 395 93,41 

342100 PRODUIT ENTRET&NETTOYAG.BUR 1 856 3 600 0 3 600 544 77,32 
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    POUR LA PERIODE SE TERMINANT LE 07/10/2014 

    (1) Budget(2) (3)=(total2)-(1) (3)/(4) 

Code Libellé Réalisations Régie ES Total  Disponible/Régie % Exécution. 

343100 PROVISION SERVICE CAFE 1 934 3 600 0 3 600 466 80,6 

351100 PROV.FONCTET ENTRET VEH& GROUP 14 021 27 900 0 27 900 4 579 75,38 

361100 MISSIONS AT LT 600 4 200 0 4 200 3 600 14,29 

361110 COUT TRANSPORTMISSION  AT LT 535 3 360 0 3 360 2 825 15,92 

362110 COUT TRANSP MISSION AT-CT 22 3 360 0 3 360 3 338 0,65 

364110 MISSION PARTENAIRE DCP 0 3 000 0 3 000 3 000   

364115 TRANSP-MISSION-DCP 0 2 400 0 2 400 2 400   

364120 MISSION PERTENAIRE DGRAD 750 3 000 0 3 000 2 250 25 

364125 TRANSP-PARTEN-DGRAD 1 701 2 400 0 2 400 699 70,89 

365100 Personnel Régie  2 729 4 200 0 4 200 1 472 64,96 

365200 Transport personnel Régie 555 3 360 0 3 360 2 805 16,53 

4 FRAIS BCAIRES ET DIFF.CHANGE 1 836 5 700 0 5 700 1 964 48,31 

                

5 AUDIT/VERIFICATION DESPENSES 0 0 20 000 20 000     

                

6 VISIBILITE 17 886 20 000 0 20 000 114 99,37 

500000 VISIBILITE 17 886 20 000 0 20 000 114 99,37 

9 IMPREVUS   20 000 0 20 000 20 000   

900000 IMPREVU   20 000 0 20 000 20 000   

Total général     308 747 1 196 878 2 926 652 4 123 530   689 405 30,93 

Source Rapport comptable 
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ANNEXE 17-PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU PAMFIP 
 

PLAN DE PASSATION DES MARCHES EN ES ET EN REGIE 

N° Désignation du marché 
Montant en 

Euros 

Type de 

marché 
Procédure 

Date de 

lancement 

Ouverture 

des offres 

Signature  du 

contrat 

Mise en œuvre 

Durée  Début Fin 

1.  DAO en engagements spécifiques                   

DAO 1 Equipements informatiques et matériels du réseau 778 364,89 Fournitures AOI 23-août-13 23-oct.-13 12-mai-14 90 jrs 28-mai-14 26-août-14 

DAO 2 Progiciels  315 000,00 Fournitures AOI 29-nov.-13 29-janv.-14 23-juin-14 90 jrs 30-juil.-14 30-oct.-14 

DAO 6 Equipements bureautiques et énergie 300 000,00 Fournitures AOI 15-juil.-14 06-oct.-14 4-mars.-15 90 jrs 6-avr.-15 5-juil.-15 

DAO 3 
Réhabilitation et aménagement des bâtiments de la 

DGRAD, DCP, DTO & CII à Kinshasa 
566 215,17 Travaux AOL 6-sept.-13 14-nov.-13 31-juil.-14 240 jrs 15-sept.-14 15-mai-15 

DAO 4 
Réhabilitation et aménagement des bâtiments de la 

DGRAD et de la DCP au Bas-Congo 
330 050,56 Travaux AOL 18-oct.-13 16-déc.-13 1-avr.-14 240 jrs 24-juin-14 24-févr.-15 

DAO 5 
Réhabilitation et aménagement des bâtiments de la 

DGRAD et de la DCP au Katanga 
492 129,00 Travaux AOL 23-mai-14 23-juil.-14 15-oct.-14 240 jrs 14-nov.-14 13-juil.-15 

DAO 9 
Contrôle et surveillance des travaux DGRAD & DCP 

Kinshasa, Bas-Congo et  Katanga 
104 892,00 Services PNC 10-oct.-13 8-nov.-13 6-juin-14 240 jrs 24-juin-14 24-févr.-15 

2.  DAO en Régie                   

DAO 7 

Construction bâtiment de la DGRAD et de la 
DIVIPROFIN/MBANDAKA à l'Equateur 

153 671,00 

Travaux PNC 25-sept.-14 10-nov.-14 24-déc.-14 

180 jrs 23-janv.-15 22-juil.-15 

Travaux de réhabilitation du bâtiment de la 
DIVIPROFIN/KANANGA au Kasaï Occidental 

40 655,00 90 jrs 23-janv.-15 23-avr.-15 

DAO 8 

Construction bâtiment de la DGRAD et de la 
DIVIPROFIN/KISANGANI en Province Orientale 

235 346,00 

Travaux PNC 25-sept.-14 10-nov.-14 24-déc.-14 

180 jrs 23-janv.-15 22-juil.-15 

Travaux de réhabilitation du bâtiment de la 

DIVIPROFIN/BUKAVU au Sud Kivu 
48 026,00 90 jrs 23-janv.-15 23-avr.-15 

DAO 10 

Contrôle et surveillance des travaux DGRAD et DCP à 

l'Equateur, au Kasaï Occidental, au Sud Kivu et en 
Province Orientale 

49 550,00 Services PNC 15-sept.-14 10-nov.-14 24-déc.-14 180 jrs 23-janv.-15 22-juil.-15 

 
N.B. : Situation arrêtée le 15/09/2014 
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ANNEXE 18-SUIVI DES MARCHES DU PAMFIP EN ES ET EN REGIE 
 

TABLEAU DE SUIVI DES MARCHE EN ES ET EN REGIE 

Intitulé projet : Projet d'appui à la modernisation des finances publiques en RDC - PAMFIP 
        

N° CF : CD/FED/2009/021-352 

N°  
N°CRIS 

Contrat 
Attributaire Objet  du contrat 

Type de 

contrat 
Procédure 

Date de 

lancement 

Ouverture 

des offres 

Signature 

du contrat 

Signature 

ordre de 

service 

Période de mise en œuvre 

Délai de 

livraison 

Délai de 

mise en 

œuvre 

Début Fin 

  Equipements et matériels 
1 2014/338-

229 

DISTECABLE Fourniture de matériels informatiques et 

réseau à la DGRAD, DCP et DTO 

Fournitures  AOI 23/08/2013 23/10/2013 12/05/2014 28/05/2014 90 jrs - 01/09/2014 30/11/2014 

4 2014/343-

276 

BCC-

SERVICES 

Fourniture d'un progiciel de gestion pour 

la DGRAD, la DCP et la DTO 

Fournitures  AOI 29/11/2013 29/01/2014 23/06/2014 30/07/2014 90 jrs 600 jrs 02/08/2014 31/10/2014 

6     Fourniture d'équipements, mobiliers de 
bureau et énergie de secours 

Fournitures  AOI 15/07/2014 60/10/2014 - - 90 jrs - - - 

  Travaux DGRAD & DCP 
2 2014/340-

146 

ARTA Travaux de réhabilitation des bâtiments 

de la DGRAD (Matadi et Boma) et de la 

DIVIPROFIN (Matadi) 

Travaux AOL 06/09/2013 16/12/2013 01-avr-14 24/06/2014 - 8 mois   24/02/2015 

5 2014/344-
976 

BRCC-SARL Travaux de réhabilitation et de 
construction des bâtiments abritant les 

bureaux de la DCP et de la DGRAD à 

Kinshasa. 

Travaux AOL 18/10/2013 23/07/2014 31/07/2014 15/09/2014 - 8 mois   15/05/2015 

7 - - Travaux de réhabilitation et de 

construction des bâtiments abritant les 

bureaux de la DCP et de la DGRAD à 
L'shi au Katanga 

Travaux AOL 23/05/2014 23/07/2014 - - - 8 mois   - 

3 2014/338-

201 

AGETIP-

BENIN SA 

Surveillance et contrôle des travaux de 

construction/réhabilitation des bâtiments 

de la DGRAD, de la DCP et des 
DIPROFIN à Kinshasa, Matadi, Boma et 

Lubumbashi 

Services PNC 10/10/2013 08/11/2013 20/01/2014 1) Bas-

Congo : 

20/06/2014  

- 8 mois 20/06/2014 20/02/2015 

2) Kinshasa : 

15/09/2014 

15/09/2014 15/05/2015 

3) Katanga :  

déterminer  

- - 

  Bâtiments/Régie 
8 - - Travaux de réhabilitation et de 

construction des bâtiments abritant les 

bureaux de la DCP et de la DGRAD à 

Mbandaka à l'Equateur 

Travaux PNC 27/10/2014 12/12/2014 26/01/2015 A déterminer - 6 mois   - 
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9 - - Travaux de réhabilitation et de 

construction des bâtiments abritant les 
bureaux de la DCP et de la DGRAD à 

Kisangani en Province Orientale 

Travaux PNC 27/10/2014 12/12/2014 26/05/2015 A déterminer - 6 mois   - 

10 - - Surveillance et contrôle des travaux de 
construction/réhabilitation des bâtiments 

de la DGRAD et des DIVIPROFIN à 

l'Equateur, Kasaï Occidental, Province 
Orientale et Sud-Kivu 

Services PNC 27/10/2014 12/12/2014 26/01/2015 A déterminer - 6 mois   - 
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ANNEXE 19-SUIVI/COMMENTAIRES DES MARCHES DU PAMFIP 

TABLEAU DE SUIVI DES MARCHE EN ES ET EN REGIE 

Intitulé projet : Projet d'appui à la modernisation des finances publiques en RDC - PAMFIP 

   
N° CF : CD/FED/2009/021-352 

N°  
N°CRIS 

Contrat 
Attributaire Objet  du contrat 

Type de 

contrat 

Période de mise en œuvre Exécution des marchés  

Observations 
Délai de 

livraison 

Période de 

mise en 

œuvre 

Signature 

du contrat 

Signature 

Ordre de 

service 

Réception  

provisoire 

  Equipements et matériels 

1 2014/338-
229 

DISTECABLE Fourniture de matériels 
informatiques et réseau à la 

DGRAD, DCP et DTO 

Fournitures  90 jrs  - 12/05/2014 28/05/2014 24/08/2014 1er container des équipements arrivé à Kin, le 
2ème container se trouve à Matadi. Le prestataire 

a sollicité une prolongation du délai de livraison 

qui n'a pas été accepté par la COFED. 

Sauf imprévu, les matériels seront livrés la 

semaine du 22 au 27/09/2014 et seront entreposés 
dans un premier temps à la DCP.  

4 2014/343-

276 

BCC-

SERVICES 

Fourniture d'un progiciel de 

gestion pour  DGRAD,  
DCP et DTO 

Fournitures  90 jrs 600 jrs 23/06/2014 30/07/2014 30/10/2014                         

30/07/2016* 

O.S. signé et séances de travail préliminaires 

démarrées. 

6 

    

Fourniture d'équipements, 

mobiliers de bureau et 

énergie de secours 

Fournitures  90 jrs - - - - DAO publié depuis, projet de composition du 

comité d'évaluation transmis à la DUE pour 

validation 

  Bâtiments/Engagements spécifiques 

2 2014/340-

146 

ARTA Travaux de réhabilitation 

des bâtiments de la DGRAD 
(Matadi et Boma) et de la 

DIVIPROFIN (Matadi) 

Travaux - 8 mois 01-avr-14 24/06/2014 24/02/2015 Travaux lancés depuis le 17/07/2014, une réunion 

de suivi du chantier sera organisée sous la 
supervision de la COFED (DUE-COFED-

PAMFIP-DCP-DGRAD-ARTA-AGETIP).  

5 2014/344-
976 

BRCC-SARL Travaux de réhabilitation et 
de construction des 

bâtiments abritant les 

bureaux de la DCP et de la 
DGRAD à Kinshasa. 

Travaux - 8 mois 31/07/2014 15/09/2014 15/05/2015 O.S. signé depuis le 15/09/2014, la réunion de 
prise de contact a eu lieu sous la supervision de la 

COFED le 15/09/2014 

7 - - Travaux de réhabilitation et 

de construction des 
bâtiments abritant les 

bureaux de la DCP et de la 

DGRAD à L'shi au Katanga 

Travaux - 8 mois - - - Rapport du comité d'évaluation transmis à la DUE 

pour approbation. En attente de la sélection du 
prestataire. 

3 2014/338-
201 

AGETIP-
BENIN SA 

Surveillance et contrôle des 
travaux de 

construction/réhabilitation 

des bâtiments de la 
DGRAD, de la DCP et des 

Services - 8 mois 06/06/2014 1) Bas-
Congo : 

20/06/2014  

20/02/2015 Mission de surveillance commencée depuis le 
17/07/2014 pour Matadi (DGRAD & 

DIVIPROFIN) et Boma (DGRAD). 

Rapport de lancement des travaux attendu 
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DIPROFIN à Kinshasa, 

Matadi, Boma et 
Lubumbashi 

2) Kinshasa : 

15/09/2014 

15/05/2015 Mission de surveillance commencée depuis le 

15/09/2014 pour DGRAD, DCP & CII. 

Rapport de lancement des travaux attendu 

3) Katanga : 

déterminer  

- En attente de sélection du prestataire des travaux. 

 
Bâtiments/Régie 

8 

    

Travaux de réhabilitation et 

de construction des 

bâtiments abritant les 
bureaux de la DCP et de la 

DGRAD à Mbandaka à 

l'Equateur 

Travaux - 6 mois - - - DAO finalisé par l'UGP et transmis à la DUE 

pour approbation. En attente du lancement. 

9 

    

Travaux de réhabilitation et 

de construction des 
bâtiments abritant les 

bureaux de la DCP et de la 

DGRAD à Kisangani en 
Province Orientale 

Travaux - 6 mois - - - DAO finalisé par l'UGP et transmis à la DUE 

pour approbation. En attente du lancement. 

10 

    

Surveillance et contrôle des 

travaux de 
construction/réhabilitation 

des bâtiments de la DGRAD 

et des DIVIPROFIN à 

l'Equateur, Kasaï 

Occidental, Province 

Orientale et Sud-Kivu 

Services - 6 mois - 1) Equateur  

déterminer  

- DAO finalisé par l'UGP et validé par la COFED. 

en attente du lancement. 

3 mois 2) Kasaï Occ. :  

déterminer 

- 

6 mois 3) P.Orientale 
:  déterminer  

- 

3 mois 4) Sud-Kivu :  

déterminer  

- 
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ANNEXE 20 : INSTITUTION OPERATIONNELLE: REGIE DU PAMFIP 
 
FORCES  DE LA REGIE Malgré un démarrage difficile,  La régie est bien équipée et dispose d’un personnel suffisant et compétent  

FAIBLESSES DE LA 

REGIE 

*La nomenclature du logiciel TOM-FED et le cadre logique final du programme ne sont pas en stricte conformité avec la nomenclature des 

activités du PAP. De ce fait, la comptabilité du PAMFIP ne permet pas d’imputer et d’identifier les engagements du projet par activité du 

PAP ;  

*La régie ne dispose pas d’une base de données incluant toutes les publications du PAMFIP, y compris les données comptables et les rapports 

d’avancement ; 

*La Régie ne tient pas une comptabilité complète incluant les dépenses Régie et Engagement spécifiques détaillés et agrégés ; 

*La Régie de possède pas de fiches de fonctions précisant les liaisons hiérarchiques ; 

*Les conditions d’alimentation électrique sont inadaptées ; le générateur ne fonctionne pas correctement ; cette situation porte un préjudice 

sérieux au fonctionnement logistique du projet 

*Des faiblesses en matière de classement et d’imputation comptable ont généré des propositions de rejets de dépenses dans le DP1 et un retard 

de présentation du rapport d’audit DP1 
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ANNEXE 21-INVENTAIRE PHYSIQUE REGIE PAMFIP 
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ANNEXE 22: INSTITUTION BENEFICIAIRE : DIRECTION COMPTABILITE PUBLIQUE 
INVENTAIRE PHYSIQUE-APPUIS DCP 

 
 



Evaluation du PAMFIP RDC 

Rapport d’Evaluation à mi-parcours 

 

57 

 
 

 

 

 



Evaluation du PAMFIP RDC 

Rapport d’Evaluation à mi-parcours 

 

58 

 

 

 



Evaluation du PAMFIP RDC 

Rapport d’Evaluation à mi-parcours 

 

59 

ANNEXE 23: INSTITUTION BENEFICIAIRE : DGRAD 
INVENTAIRE PHYSIQUE : DGRAD 
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ANNEXE 24-ACHAT CLEF EN MAIN DU MODULE INFORMATIQUE « CORE SYSTEM » SAP 
 

Solution virtualisée en cours d’installation à la DGRAD et à la DTO 

L’ensemble du système d’information proposé par le PAMFIP est centralisé sur deux sites :  

1) DGRAD dédié aux taxes gérées par la DGRAD,  

2) la DTO dédié à la comptabilité publique et à la gestion des opérations de trésorerie. L’ensemble des postes clients (utilisateurs) se connectent via tout type 

de réseau ayant un accès à l’un des deux sites (y compris internet).  Ainsi l’ensemble du matériel et des logiciels sont mutualisés, 1 serveur physique héberge 

plusieurs serveurs logique, un serveur physique héberge 1 à X poste(s) client(s) logique(s). La limite se situe au niveau de la capacité du serveur physique à 

faire fonctionner tous ces serveurs et ces postes de travail logiques de façon simultanée. Une même licence peut donc être utilisée par plusieurs utilisateurs 

mais pas au même moment. Les études sur la virtualisation montrent que les serveurs sont en moyenne utilisés 10% de leur capacité, concernant les postes de 

travail, ils le sont à 20%. Le système peut être étendu via l’extension des serveurs centraux, et le nombre de licences. L’accès distant peut se faire via de 

simple connexion 3G, avec des budgets modulables suivant le besoin en trafique (nombre de pièce à saisir, nombre d’utilisateur, etc..),  soit de 30$ à 300$ 

mensuel. 
Encadré  Présentation de la virtualisation des serveurs 

Techniquement la virtualisation consiste à exécuter un ou plusieurs systèmes d’exploitation (OS / Operating Système : Windows, Dos, Unix, Linux, etc.) sur une même machine. Cette 

possibilité a été lancée dans les années 80 sous la dénomination multiboot. La virtualisation ajoute la possibilité d’exécuter ces systèmes de façon simultanée. Elle s’est popularisée au début des 

années 2000, à partir du constat que le nombre de serveur des parcs informatiques grossissaient de façon exponentielle, pour plusieurs raisons : techniquement il vaut mieux séparer les fonctions 

des serveurs pour des raisons de complexités, de compatibilités, de performances, etc. L’inconvénient étant que beaucoup de ces serveurs n’utilisent que 5 à 15% de leurs ressources, certains ont 

besoin de capacités de traitement élevées quelques heures par jours, certains ne servent qu’au développeur pour faire des tests, d’autres ne sont là que pour des questions de redondance et 

peuvent servir en cas de panne. 

Un serveur même utilisé à 5 ou 15% de ses capacités entrainera la même consommation électrique que s’il tournait à 90%. Les besoins en climatisation, en onduleurs, en volume occupé, en 

moyen de sécurisation, entretien, en élément réseau pour interconnecter tous ces serveurs, etc., sont proportionnels au nombre de serveurs, et pas au niveau de leur utilisation.. 

La virtualisation va permette d’inclure dans un serveur physique appelé l’hyperviseur tous les serveurs sous-utilisés qui deviendront des serveurs virtuels. L’ensemble des ressources est 

mutualisée et leur utilisation optimale. L’intérêt de la virtualisation ne s’arrête pas là, l’installation, le déploiement, la migration, le maintien de la compatibilité ont des coûts réduits, puisque il 

suffit de faire un copier/coller pour disposer très rapidement la copie conforme d’un modèle de serveur prêt à être utilisé. 

Les serveurs et leur système d’exploitation, autant que les utilisateurs, et même les informaticiens continueront à travailler sans même se rendre compte que l’infrastructure a été virtualisée. 

N°  
N°CRIS 

Contrat 
Attributaire Objet  du contrat 

Type de 

contrat 
Procédure 

Date de 

lancement 

Ouverture 

des offres 

Signature du 

contrat 

Signature 

Ordre de 

service 

Période de mise en œuvre 

Délai de 

livraison 

Délai de 

mise en 

œuvre 

Début Fin 

  LOGICIEL « Module CORE SYSTEM » Comptabilité, Trésor, Recettes non fiscales ATTRIBUE A SAP le 23/06/2014 

4 2014/343-

276 

BCC-

SERVICES 

Fourniture d'un 

progiciel de 

gestion pour la 

DGRAD, la 

DCP et la DTO 

Fournitures  AOI 29/11/2013 29/01/2014 23/06/2014 30/07/2014 90 jrs 600 jrs 02/08/2014 31/10/2014 
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ANNEXE 25-Commentaires et réponses 
AIDE MEMOIRE 

 

Evaluation à mi-parcours du PAMFIP: commentaires et réponses des consultants, 

sur le rapport provisoire 
 

PREMIER COMMENTAIRES DE LA DUE 

De manière générale, attention à bien respecter les consignes: 

 

- tout au long du rapport provisoire, on parle de la réaffectation de 2,5 millions EUR du volet 1 au volet 2 et 3: 

c'est incorrect, les TdR parlent bien de 1,5 millions EUR 

Réponse : Réaffectation corrigée à € 1,5 millions dans tout le rapport 

 

- le volet 1 était hors évaluation. Cependant il en est plusieurs fois question. Si vous choisissez d'analyser un 

volet hors évaluation, ce n'est pas un problème mais il faut alors au moins argumenter les propos avancés. Se 

contenter d'affirmer que ce volet avait été surestimé sans aucune autre analyse est un peu léger et sans grande 

utilité pratique.  

Réponse : texte corrigé 

 

- le rapport doit être le plus pratique et opérationnel possible: ici on y trouve beaucoup de passages peu utiles 

et qui pourraient figurer en annexe: ex: résumé des rapports semestriels de l'AT (dans l'intro); listing des travaux, 

séminaires et livrables du PAMFIP (dans le point 3.2 analyse transversale par type d'appui) 

Réponse: Le rapport a été expurgé des passages informatifs transférés en annexes 

 

- il manque des recommandations, objet essentiel de cette mission: il n'y a, à la fin, que 6 recommandations 

reprises. Or les TdR précisent qu'"une recommandation opérationnelle devra accompagner chaque conclusion". 

Il semble d'ailleurs y avoir d'autres recommandations (que les 6) quand on lit le rapport mais elles ne sont 

synthétisées et reprises nulle part (ni même encadrées dans le texte pour les mettre en avant). Il faut en plus que 

les recommandations soient opérationnelles: c'est-à-dire qu'il faut suffisamment de précisions pour qu'on puisse 

les mettre en œuvre. Ex: les recommandations n°5 et 6 ne sont pas opérationnelles: concernant l'une des 

demandes spécifiques des TdR (recommandations concrètes pour une poursuite sous le 11ème FED) il est 

important de les améliorer/opérationnaliser. Quant à la recommandation n°2: est-elle une simple reprise de la 

proposition de Linpico qui vous avait été transmise ou est-elle une proposition réfléchie de votre côté su les 

besoins d'AT supplémentaire selon vous? 

Réponse : la section « recommandations » a été très largement reformulée et divisée en deux parties: 

 Recommandations transversales ayant une incidence directe ou indirecte sur le 

PAMFIP ; 

 Recommandations opérationnelles visant la finalisation du programme. 
Chaque proposition comporte un descriptif  (i) et une méthodologie de mise en œuvre (ii) 

 

De manière spécifique: 

1) Le résumé: 

- le résumé dans ce rapport semble plus qu'un "vrai" résumé: on y trouve beaucoup d'éléments non repris ensuite. 

Hors un résumé, par essence, ne reprend que des éléments qui seront détaillés davantage dans le cœur du rapport. 

Ex: on y trouve des informations de contexte - peut-être à mettre dans l'introduction -, des analyses (SWOT, 

matrice d'exécution…)…Pour info, les TdR demandent un résumé exécutif de 2 pages (ici il fait 15 pages) et une 

synthèse opérationnelle de 6 pages pour le rapport final. 

Réponse : le résumé a été corrigé et la synthèse opérationnelle fait l’objet du chapitre 1. 

 

- Petite précision: l'ACCT (agent comptable central du trésor) a plutôt trait au volet 2 qu'au volet 3. 

Réponse : L’ACCT intervient en recette (classe 7) et en dépense (classe 6) du PCE. 

 

- dans le point 1.3.2 faiblesses du cadre logique, vous ne reprenez que les 2 premiers volets. Hors le 1
er

 volet est 

hors évaluation en principe et il manque le 3
ème

 volet qui, lui, est bien dans l'évaluation et semble, à la lecture du 

rapport, être celui pour lequel le cadre logique était le plus faible. 

Réponse : le point 1.3.2  est désormais 1.5.2 après les corrections apportées. Un paragraphe explicatif a été 

rajouté pour une meilleure compréhension du problème. 
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2) Introduction 

- quelle est l'utilité de faire un résumé de chaque rapport semestriel de l'AT? Nous les avons a priori lus et les 

connaissons. En revanche, une synthèse de l'ensemble de ces rapport avec un résumé des problèmes essentiels 

actuels et des pistes de solution (sous forme de recommandations) serait utile (mais pas des résumés pour chaque 

rapport: ça allonge inutilement le rapport).  

Réponse : Corrigé et transféré en annexe 

 

- il manque une contextualisation (qui semble figurer partiellement dans le résumé). Plus précisément: Manque 

d'analyse du contexte politique et de ses implications sur le projet à court et moyen terme. En considérant le fait 

qu'un gouvernement de cohésion nationale est toujours attendu, ajouter à cela la perspective d'élection en 2016, 

il semble qu'une analyse de risque et des mesures de mitigation seraient utiles. 

Réponse : Le contexte politique ne semble pas avoir d’impact sur les interventions du PAMFIP qui sont 

très techniques et portent sur l’amélioration de la crédibilité de l’exécution budgétaire hors recettes 

fiscales. Toutefois, la recommandation reformulée sur la poursuite des appuis à la GFP dans le 11
ème

 FED 

souligne que l’option « ABG » ou «ABS/GFP » pourrait intégrer les préoccupations politiques du dialogue 

EU/RDC sous forme de conditionnalités générales applicables sur la tranche fixe de l’ABG. 

 

- le tableau sur la situation financière n'est pas complet. Après 3 semaines de mission, cela n'est pas admissible: 

il faut chercher l'information (pas seulement à l'UGP mais aussi à la COFED voire à la DUE). Ceci est justifié 

par un manque de communication entre la COFED et la régie: cela demande un peu d'explication: est-ce le cas? 

Avez-vous essayé de votre côté d'obtenir l'information? Vous l'a-t-on refusée? Et quelle recommandation faire? 

Réponse : La mission a demandé la présentation des rapports comptables et des audits des DP0 et 1 et la 

situation comptable du DP2 en cours dès son arrivée. La mission a constaté que : 

 La situation comptable du DP 0 était audité et clarifiée ; 

 La situation comptable du DP 1 faisait l’objet de rejets de dépenses jugées inéligibles par 

les auditeurs, que des réponses justificatives avaient été données par la Régie, mais que 

les décisions finales concernant les rejets proposés n’étaient pas encore prises par la 

DUE ; 

 Les « engagements spécifiques » gérés par la COFED et la DUE n’étaient pas intégrés 

dans la situation consolidée de chaque DP parce que la Régie ne recevait pas ces 

informations, (mais ne les demandait pas non plus à la COFED) ; 

 La nomenclature des dépenses configurées dans TOM-FED ne permettait pas de réaliser 

d’analyse des écarts entre prévisions de dépenses et réalisations financières par activité 

du cadre logique du PAMFIP, et encore moins par activité du PAP tenu par le COREF ; 
 

Cette observation pertinente souligne le caractère  « nez dans le guidon » qui résulte des faiblesses de 

vision transversale et fonctionnelle des structures partenaires (services administratifs congolais et PTF) 

des enjeux de la réforme de la GFP. Toutefois, la responsabilité initiale incombe au COREF dont le 

positionnement est inadapté au pilotage des réformes de la GFP. La section recommandation du rapport 

propose deux mesures correctives : 

 L’appui des PTF au repositionnement du COREF ; 

 La reconfiguration de la nomenclature comptable de TOM-FED intégrant la sémantique 

codifiée du PAP et la re-comptabilisation des dépenses « régie et engagements 

spécifiques » depuis le DP0, permettraient de présenter périodiquement une situation 

comptable consolidée par activité du PAP. Appliqué par le PAMFIP et tous les autres 

projets d’appuis GFP, il serait ainsi possible de mesurer les écarts entre prévisions et 

réalisations financières des activités du PAP et des PTBA 
 

Afin d’éviter de heurter la susceptibilité du PAMFIP, la mission avait demandé la finalisation du tableau 

de consolidation « dépenses Régie et engagements spécifiques » au régisseur. Sans réponse à ce jour, la 

mission a requis l’aide de la COFED. Le tableau a été complété, mais l’absence de décision concernant le 

montant final des dépenses rejetées dans le DP 1 complique le calcul du taux d’exécution à  mi-parcours 

du PAMFIP. 

 

3) Evaluation du programme 

- une distinction est faite entre 2 types d'évaluation: par direction et organismes appuyés et transversale par type 

d'appui. Quelle est l'utilité de la 2ème catégorie qui, quand on la lit, n'est qu'un listing des travaux, séminaires et 

livrables du PAMFIP sans autre évaluation ou recommandation? Cette liste pourrait figurer en annexe pour ne 
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pas allonger inutilement le rapport. 

Réponse : les informations ont été transférées en annexe 

- concernant la 1
ère

 catégorie d'évaluation: c'est peut-être mieux de distinguer entre "volets du projet" qu'entre 

"organismes appuyés" (car, par exemple, dans la comptabilité publique nous n'appuyons pas que la DCP mais 

aussi la direction du Trésor, celle de la reddition générale des comptes, il est aussi prévu un appui à la cour des 

comptes…) 

Réponse : Corrigé dans le texte 

 

- je ne comprends pas ce qui explique qu'un texte soit placé ou non dans un encadré. Vu l'objet de la mission, il 

paraitrait normal que ce soit les recommandations qui soient reprises dans les encadrés.  

Réponse : Corrigé dans le texte 

 

- attention de bien lire dans les TdR ce qui est demandé pour chaque critère: parfois il n'y a peu de lien entre le 

contenu et le titre de la section. 

Réponse : la mission a suivi scrupuleusement les spécifications détaillées guide d’évaluation de la 

Commission européenne basée sur le guide OCDE-CAD. 

 

- il manque un critère à analyser selon les TdR: l'organisation et le fonctionnement du programme, notamment 

l'UGP et la coordination des bailleurs (encore que ce dernier point soit repris comme chapitre 4 mais pas assez 

analysé). Les TdR demandent de formuler des recommandations spécifiques pour chacune des principales entités 

concernées (ON; DUE; UGP; AT; CP-comité de pilotage et CT- comité technique -, évaluation sur la 

composition, la pertinence de ceux-ci, les choix stratégiques, ainsi que des suggestions éventuelles…. ; 

bénéficiaires): à développer 

Réponse : Corrigé dans le texte 

 

- des problèmes de communication au sein de l'UGP ou avec certains bénéficiaires sont souvent relevés. Ne pas 

oublier de faire des recommandations si possible. 

Réponse : Corrigé dans le texte et recommandations pratiques 

 

3.1.1.1 Pertinence volet 2 (comptabilité publique) 

- problème relevé dans la communication avec COREF: quelle recommandation? 

Réponse : Problématique liée à la crédibilité du COREF et à son positionnement actuel. Les mesures 

correctives se trouvent détaillées dans la section recommandations 

 

- un peu plus de précision serait bienvenu: ex: vous dites que "les problématiques de réforme de GFP n'ont pas 

changé" mais quelles sont-elles? En quoi le PAMFIP reste-t-il pertinent? 

Réponse : Les problématiques de réforme de la GFP n’ont pas changé entre la formulation de la CF et 

l’intervention en cours. Cela souligne que la pertinence de la formulation du PAMFIP n’est pas remise en 

question par des avancées hors programme. 

 

- vous relevez que le nouveau cadre logique aurait dû être validé par le CP: = recommandation? 

Réponse : La mission constate que le comité de pilotage n’est pas très actif depuis le démarrage du projet. 

Toutefois, le rapprochement du cadre logique et la re-configuration de la nomenclature du TOM-FED 

avec le PAP et les PTBA pourraient bien être inscrit dans l’ordre du jour d’un prochain CP. 

 

- des propositions pour améliorer le cadre logique? 

Réponse : Le rapprochement du cadre logique du PAMFIP avec le PAP et les PTBA fait l’objet d’une 

recommandation détaillée. 

 

- vous dites que les ressources étaient réalistes et appropriées mais plus loin vous dites que c'était sous-estimé: 

cohérence? 

Réponse : Les ressources étaient réalistes et appropriées au démarrage du programme si l’on fait 

abstraction de l’engagement informatique (module SAP) initié ultérieurement par le programme. 

 

3.1.1.2 Efficacité volet DCP 

 -"tout en excluant les parties prenantes femmes et groupes vulnérables…"= valeur ajoutée de cette phrase? 

Réponse : Corrigé ; la méthodologie OCDE-CAD requiert une approche « genre et groupes vulnérables » 

qui n’ont pas lieu d’être évalué dans le cas du PAMFIP. 

 

- dans cette partie, les TdR conseillent  de se prononcer sur les indicateurs du cadre logique: rien à dire et à 
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proposer? 

Réponse : le principe du rapprochement entre les activités du cadre logique du programme avec les 

activités du PAP implique la reprise, in extenso, des indicateurs du PAP dans le cadre logique du 

PAMFIP.  

 

3.1.1.3 Efficience volet 2 

- réaffectation de 1,5 millions EUR et non 2,5 millions EUR 

Réponse : Corrigé dans le texte 

 

- le passage sur la coordination du régisseur et du comptable pourrait plutôt figurer sous une section 

"organisation et fonctionnement du programme", comme proposé dans les TdR. Par ailleurs il faudrait faire des 

recommandations pour améliorer cette coordination (vous n'en faites pas). 

Réponse : Corrigé dans le texte 

 

- de même le passage sur le cadre permanent aurait plus sa place dans une section "coordination des bailleurs" 

Réponse : Corrigé dans le texte 

 

- le volet 1 est hors évaluation mais si vous choisissez de l'évaluer, il faut argumenter les affirmations (pas se 

contenter de dire que le montant était surestimé) 

Réponse : Corrigé dans le texte 

 

- concernant les interventions de l'AT, vous ne pouvez pas nous dire qu'on verra plus tard si elles sont 

efficientes: c'est précisément le but de l'évaluation de nous donner une idée et de faire des recommandations si 

on constate que ce n'est pas efficient. 

Réponse : L’efficience des projets de textes législatif ou règlementaire se mesure à l’aune de la 

promulgation du texte au journal officiel.  Le tableau récapitulatif de la situation administrative des 

projets de textes règlementaire ou règlement d’administration souligne que sur 56 livrables, seul 1 avait 

fait l’objet d’une promulgation au J.O, à la date de l’évaluation. Si bien même l’opinion technique des 

évaluateurs est très positive sur la qualité des livrables, leur efficience dépend de leur approbation et 

intégration dans le cadre législatif et règlementaire de la RDC. 

Une recommandation précise que les interventions à venir des AT doivent être organisées en étroite 

coopération avec les informaticiens du SAP afin de rapprocher les règlements proposés avec les manuels 

informatiques du SAP. 

 

3.1.1.4 Impact volet 2 

- on y parle des résultats: confusion? Ou alors il faut expliquer 

Réponse : Explications et précisions apportés au texte 

 

3.1.1.5 viabilité volet 2 

- pas réaffectation de 2,5 millions EUR mais 1,5 million 

Réponse : Corrigé dans le texte 

 

3.1.2.1 Pertinence volet 3 Recettes adm et dom (DGRAD) 

- vous dites que la CF n'avait pas pris en compte tous les besoins identifiés: quels étaient-ils? 

Réponse : Corrigé dans le texte 

 

- proposition (d'amélioration) d'indicateurs?  

Réponse : Il s’agit pour les volets 2 et 3 de rapprocher les indicateurs de résultats de ceux figurants dans 

les activités du PAP et des PTBA. La recommandation intègre un rapprochement de tous les indicateurs 

du PAMFIP avec eux du PAP. 

 

- ressources prévues pour provinces insuffisantes: que faudrait-il ajouter/prévoir? = recommandations 

Réponse : Les AT à la DGRAD ont identifié les 20% du nombre des actes générateurs qui produisent 80% 

de la recette non fiscale. La même évaluation a été réalisée sur les sites pilotes choisis parce qu’étant les 

principaux collecteurs de recettes parmi toutes les provinces. La mission se borne à constater que la 

couverture financière (réhabilitation, travaux, équipements, formations) ne pouvait qu’être insuffisante 

compte tenu de l’état de délabrement des capacités de cette direction générale. 

 

- propositions pour améliorer le cadre logique? Il est précisé que cette partie devrait être mise en conformité avec 

le PAP: avez-vous analysé le PAP? Est-il suffisamment complet et opérationnel pour réaliser cette mise en 
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conformité? En avez-vous parlé avec la régie? Un exemple en annexe de ce qui est proposé serait bienvenu. 

Réponse : Les activités du PAMFIP sont essentiellement concentrées sur les piliers 2 et 4 du PAP. Bien 

sûr, ce document peut faire l’objet d’améliorations significatives, mais, il a le mérite d’exister et de 

présenter les réformes jugées prioritaires par le Gouvernement. Les projets des  PTF devraient 

rapprocher étroitement leurs cadres logiques des activités définies dans le PAP, ce qui permettrait de 

l’améliorer. Pour le PAMFIP, les différences entre cadres logiques sont plutôt de nature sémantique et le 

rapprochement peut être réalisé très rapidement. 

 

3.1.2.2 Efficacité volet 3 recettes adm et dom 

 

- le 1
er

 paragraphe n'est pas clair: peut-on le réécrire? 

Réponse : Corrigé dans le texte 

 

-il y a des taux de réalisation indiqués: mais est-ce des taux en terme financier (dans ce cas c'est plutôt au niveau 

"efficience" qu'on devrait les trouver)? Ou en termes d'activités? 

Réponse : Corrigé dans le texte ; il s’agit de taux d’engagements calculés par la Régie, hors engagements 

spécifiques non consolidés. 

 

- il n'est pas vraiment développé sur l'atteinte des résultats (pourtant l'objet de cette section)? A développer. 

Réponse : Corrigé dans le texte 

 

Les derniers points sur le volet recettes adm et dom sont assez brefs (impact, viabilité, appréciation générale et 

conclusion): à développer un peu plus 

Réponse : Corrigé dans le texte 

 

4) coordination entre bailleurs 

-le consultant mentionne brièvement que "le système de reporting" n'est pas mis en œuvre au niveau du COREF. 

Il serait souhaitable d'avoir du consultant une analyse approfondie de l'efficacité du COREF, et de la nécessité ou 

non d'un besoins d'appui afin d'optimiser son rôle de pilote de la réforme 

Réponse : Les faiblesses du COREF font l’objet de descriptions appropriées et les mesures correctives de 

recommandations structurelles, opérationnelles et pratiques dans le corps du rapport. 

 

- sinon, on a juste une liste des activités menées par les bailleurs: c'est intéressant mais ça ne dit rien sur la 

coordination. Il manque une vraie analyse: quelles sont les structures existantes? Comment fonctionnent-elles? 

Est-ce que ça permet une vraie coordination? Sinon que manque-t-il? Que faut-il améliorer? Que peut faire le 

PAMFIP à son niveau? Et quels sont les problèmes qu'un manque de coordination fait peser sur la PAMFIP? 

Comment les régler? 

 Recommandations à faire 

Réponse : Le cadre de concertation devrait s’inspirer du mécanisme institutionnel (revue annuelle 

conjointe) appliqué par la plateforme d’harmonisation des PTF au Bénin 

5) visibilité 

Très court (3 lignes): à développer 

 

6) Appréciation générale 

C'est exactement le même texte que le point 1.5 du résumé :il ne faut garder ce texte qu'une fois. 

Réponse : Corrigé dans le texte 

 

7) conclusions et recommandations 

C'est le passage qu'il faut le plus travailler et étoffer : 

- la moitié de la conclusion a trait au besoin de mettre la comptabilité du projet en conformité avec le PAP. C'est 

évidemment important mais est-ce vraiment la place pour ce passage (qui est censé reprendre les points les plus 

importants du rapport)?  

- voir dans les commentaires généraux pour les recommandations  

Réponse : Corrigé 

 

Commentaires de la COFED 

- Page 12 : je pense que concernant le logiciel SAP on ne peut pas parler d’un monopole de fait, à partir 

du moment où le processus de recrutement du prestataire a été ouvert. Toutefois, on peut souligner qu’en étant le 

premier progiciel a être mis en place, impliquerait que les autres modules  

(chaine de recettes, paie et autres) devraient s’y arrimer. 
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Réponse : Bien sûr que rien n’empêche le PRCG de la BM de lancer un appel d’offres portant sur tous les 

modules d’un SIGFP clef en main, sauf la gestion de la dette (SYGADE) et gestion de la Douane 

(SYDONIA). Si le l’attributaire est un autre ERP que SAP, que devient l’investissement du PAMFIP ? Il 

est urgent que le COREF organise une réunion du cadre de concertation sur ce sujet. 

 

- Page 13 : il faut préciser dans le tableau que SYDONIA a été financé par l’UE au travers AIDCOM ; 

Réponse : Tableau corrigé (se trouve en annexe dans la version finale) 

 

- Page 20 : la COFED a joué son rôle dans l’installation de la CGP PAMFIP, le comptable et le régisseur 

ont été formés avant leur prise de fonction aux procédures FED, sous l’impulsion de la COFED, ils ont été 

installés à la COFED et le DP0 a été écrit avec le concours de la COFED, y compris les différents DAO 

d’acquisition d’équipements et mobiliers. Ces interventions n’apparaissent pas dans le rapport. Nous ne 

partageons pas le point de vue qui souligne les difficultés de communication entre la COFED et la CGP ; 

Réponse : Corrigé dans le texte 

 

- Concernant les marchés en engagements spécifiques,  les données financières sont renseignés dans 

CRIS, dans un effort de consolidation de l’information, le régisseur et/ou le comptable du projet peuvent les 

obtenir aisément ; 

Réponse : Pour quelle raison la Régie ne fait pas cet effort d’information fondamental pour le suivi du 

programme ?? 

 

- La présentation du cadre logique suivant les objectifs du PAP peut être fait, mais ressaisir les écritures 

comptables suivant ce schéma semble être difficile à mettre en œuvre. En effet, les données dans TOM ON ont 

été paramétrées  suivant la présentation de la CF qui est dans CRIS. Sur le plan pratique, il sera difficile de les 

paramétrer autrement sans un avenant à la CF. toutefois, pour besoin de suivi, on peut utiliser un tableau Excel. 

Cette tâche de ressaisir  peut être confiée à un prestataire individuel, sous l’encadrement du régisseur et du 

comptable. 

Réponse : Ce travail est important car le PAMFIP doit servir d’exemple aux autres PTF en rapprochant 

les décaissements des prévisions du PAP car certains coûts prévisionnels (e.g. vulgarisation des textes et 

règlementations) semblent avoir été surestimés dans le PAP. 

 

Commentaires du PAMFIP 

 

Réponse : La plupart des commentaires insérés sont positifs et confortent le rapport d’évaluation. Ils sont 

trop nombreux pour être repris dans cet aide-mémoire des observations des parties prenantes. Les 

commentaires correctifs ont été corrigés dans le texte du rapport final. 

 

Commentaires de la Régie du PAMFIP  

Réponse : Les observations formulées ont pratiquement été toutes intégrées dans le texte. 

 

Commentaire de la DGRAD 

 
1. INTRODUCTION : De la présentation de la DGRAD  

Les attributions de la DGRAD ne figurent pas dans la Loi n° 04/015 du 16/07/2004 mais plutôt dans le Décret n° 

0058 du 27/12/1995 portant création, organisation et fonctionnement de la DGRAD, tel que modifié et complété 

à ce jour.  

Réponse : Corrigé dans le texte 

  

2. COMMENTAIRES D’ORDRE GENERAL :  

 Le recadrage de l’appui du projet en intégrant l’acquisition des terrains et les constructions en lieu et 

place de la réhabilitation des bâtiments devrait être retenu comme recommandation ;  

 Le cadre législatif et réglementaire qui doit accompagner la réforme des procédures n’est pas 

mentionnée dans ce rapport, de même que la formation devant être effectuée parallèlement à la mise en place du 

système informatique de la sécurisation des recettes non fiscales.  

Réponse : Ces points importants font l’objet du rapport semestriel en cours de rédaction par l’AT. Les 

différentes options faisaient l’objet de discussions entre la DUE, le PAMFIP, la COFED et le COREF lors 

de la mission d’évaluation. 

 

  

3. COMMENTAIRES PAR PAGE :  
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3.1. Page 7 : Le Comité Technique de Suivi du volet 3 s’est réuni sept (7) fois au lieu de trois (3) signalé, 

confirmé, du reste, en annexe 2 du rapport sur les réunions du Comité Technique du volet 3.  

Réponse : Corrigé dans le texte 

 

3.2. Page 8 : Le budget attribué aux travaux de réhabilitation et construction des bâtiments est insuffisant, étant 

donné que la DGRAD n’est propriétaire de ses bâtiments que dans les provinces suivantes :  

Bandundu : siège de la Direction provinciale et Ressort de Kikwit ;  

Bas‐Congo : siège de la Direction provinciale, Ressorts de Tshela, Muanda et Boma ;  

Katanga : Ressorts de Kasumbalesa et Lubumbashi ;  

Maniema : siège de la Direction provinciale.  

Réponse : l’option « achat de foncier » n’a pas été envisagé dans la CF. S’agit-il d’une priorité qui figure 

dans le PAP ? 

 

Page 12 : Aucune évaluation n’a été faite par rapport au volet 3 et le résultat 2 s’avère également sous‐estimé au 

regard des objectifs visés.  

Réponse : Les évaluations font l’objet de chapitres ultérieurs 

 

Page 29 : Les secrétaires généraux placés auprès des Ministères n’ordonnancent pas les recettes à recouvrer. Ce 

sont leurs administrations qui procèdent à la constatation et liquidation de la recette.  

Il y a lieu de relever que certains services générateurs des recettes ne sont pas dirigés par les Secrétaires 

généraux, c’est le cas de la Direction Générale des Migrations, la Police Nationale Congolaise,…  

La compétence pour ordonnancer les recettes à recouvrer est reconnue à l’ordonnateur de la DGRAD, le 

paiement s’effectuant auprès des intervenants bancaires, en l’occurrence les banques commerciales.  

Les banques commerciales ne s’adressent pas aux Receveurs principaux, il n’y en a qu’un seul, pour la 

ventilation des recouvrements par acte, c’est la Banque Centrale du Congo qui assure la ventilation sur base des 

actes repris sur les notes de perception.  

Réponse : Corrigé dans le texte 

 

Page 30 : Il n’est pas professionnel de s’exprimer en termes d’énormes manques à gagner consécutifs aux 

fraudes, aussi longtemps qu’il est impossible de les quantifier sur base d’agrégats économiques ou monétaires. Il 

y a lieu de reformuler la phrase en privilégiant une position moins tranchée.  

Réponse : Corrigé dans le texte 

 

Page 31 : Au regard de la remarque reprise au point 9, là encore il serait requis d’éviter la notion d’ampleur de la 

fraude dans un contexte d’accroissement des recettes alors que le nombre de prélèvements ont été réduits de 118 

actes dans l’ordonnance‐loi n°13/003 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances 

du Pouvoir Central, par rapport à la Loi n° 04/015 du 16 Réponse : Corrigé dans le texte 

 

Page 42 : La visibilité du projet est pratiquement nulle.  

Réponse : Corrigé dans e texte 

 

Page 43 : A ce jour, toutes les requêtes introduites au PAMFIP par la DGRAD cadrent avec les activités prévues 

dans les devis‐programmes ainsi que les PTBA. En ce qui concerne la DGRAD, il ne peut y avoir un 

dépassement des objectifs financiers.  

Réponse : Corrigé dans le texte 

 

Page 44 : Le calendrier proposé dans la recommandation n°2‐Option 2 sur le tableau d’assistance technique 

court terme pour le semestre du 1er octobre au 31 avril 2015, précisément en ce qui concerne le télépaiement, les 

imprimés de valeurs, le cahier des charges et logiciels de comptabilité matière, doit être corrigé étant donné que 

ces activités ne pourront plus être réalisées en novembre 2014.  

Réponse : Ce tableau est proposé par l’AT du PAMFIP et correspond à un agenda qui doit être reformulé 

dans le dernier rapport semestriel qui n’était pas disponible lors de la mission.  

 

Page 62 (Annexe 6) : La quasi‐totalité des livrables issus des missions des assistances courts termes ne sont pas 

transmise ou transmise en retard de plusieurs mois rendant ainsi la validation inopportune.  

Réponse : Tableau en annexe 10 en raison des corrections 

 

DEUXIEME COMMENTAIRE DE LA DUE 

 Efforts à faire sur les recommandations :  L'exemple de la  recommandation faite pour le prochain PIN est 

assez décevante puisque on nous conseille simplement de préparer des TdR pour une mission 
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d'identification. On aurait attendu des suggestions un peu plus utiles sur les secteurs nécessitant appui 

(continuité de l'action, ajout?), des modalités préconisées avec la raison, les choses à améliorer par rapport à 

ce qui se fait actuellement notamment si l'on continue sous forme de projet… 

Réponse : Le rapport souligne à  plusieurs reprises, y compris dans les recommandations, que les futurs 

appuis du 11
ème

 FED à la réforme des finances publiques devraient s’intégrer dans le PAP glissant. Il 

s’agit de définir un protocole d’interventions cohérentes entre les PTF sur les réformes à soutenir sur la 

durée du PAP. Un projet U.E. d’appui au COREF est en cours de démarrage ; Il serait souhaitable, sans 

changer ses objectifs, de lui confier la mission de préparation de ce protocole d’intervention en organisant 

une session extraordinaire du cadre de concertation, visant une mise en cohérence des interventions de 

l’UE avec la BM, l’UKAid et la Coopération française, sur la base du PAP. 

 

Sans remettre en cause la pertinence justifiée de la CF du PAMFIP, le rapport souligne qu’il existe une 

cohérence du PAMFIP sur la réforme de la « chaine de la dépense » puisque le projet intervient au 

Trésor, à la Comptabilité publique et sur les contrôles internes des acteurs de la chaine. En revanche, la 

cohérence reste partielle sur la « chaine de la recette » car les recettes fiscales (DGI) ne font pas l’objet 

d’un appui corolaire à celui de la DGRAD. Le rapport recommande d’intégrer les deux chaines par la 

mise en œuvre de toutes les fonctionnalités du «Core system» du logiciel SAP, c’est-à-dire de l’Exécution 

Budgétaire visant le compte de gestion générale. Il s’agit de sortir de la logique « chacun son logiciel » et 

d’appuyer la mise en œuvre du SIGFP clef en main. C’est le protocole d’intervention des PTF, fondé sur 

le PAP, qui devrait déterminer les appuis futurs du 11
ème

 FED.  

 

 Il n'y a pas non plus de recommandations faites par partie prenante comme demandé dans les TdR et rappelé 

dans nos commentaires (commentaires sur ON; DUE; UGP; AT; bénéficiaires et surtout sur comité de 

pilotage et comité technique: évaluation de la composition, la pertinence de ceux-ci, les choix stratégiques, 

ainsi que des suggestions éventuelles). La recommandation avec le tableau des expertises est une reprise du 

PAMFIP et concerne le passé: ce n'est donc absolument pas une recommandation. La recommandation sur 

la revue annuelle conjointe devrait partir de l'existant (cadre permanent de concertation auquel la mission a 

participé) plutôt que reprendre sans autre réflexion une recommandation issue d'un autre pays. 

Réponse : La mission n’a pas constaté de dysfonctionnements au plan de l’ON. Toutefois, les difficultés 

rencontrées pour l’édition du tableau des décaissements consolidés du projet, par DP, soulignent un 

défaut de transfert des informations comptables entre l’UGP, la COFED et la DUE. La problématique de 

management de l’UGP a été mentionnée dans le rapport et le besoin de mettre en œuvre l’unicité de 

commandement recommandée. En ce qui concerne l’AT, son niveau de compétence a été démontré et 

deux recommandations portent sur la durée des missions et sur l’obligation technique d’organiser les 

interventions, en phase 2, de façon conjointe avec les informaticiens du SAP.  

Les comités techniques se réunissent normalement et démontrent un intérêt certain pour la réussite du 

programme. Le Comité de pilotage ne semble pas apporter un grand intérêt au PAMFIP; il s’agit peut-

être-il d’un manque de jetons de présence ? 

Cette question rejoint la problématique de la visibilité du projet. La mission est d’avis qu’il faudrait 

préparer une simple matrice de reportage du statut des interventions du PAMFIP, par 

Action/Activité/Tache codifiées dans le PAP, présentant trois colonnes : 

Colonne 1-Résultat atteint par indicateur 

Collonne 2-Raisons des déviations ou délais de mise en œuvre ; 

Colonne 3- Décaissements du PAMFIP par rapport aux prévisions de dépenses du PAP/PTBA 

 

 le tableau non chiffré reste un mystère: S'il y a vraiment une résistance à donner les chiffres, il faut nous 

l'expliquer et faire des recommandations (mais je ne pense pas que la COFED refusera de vous donner les 

chiffres). 

REPONSE: Le tableau de consolidation des décaissements du projet a été retourné par la COFED qui n’a 

intégré que les dépenses du contrat AT ; cela souligne le fait que la COFED et l’UGP ne reçoivent pas 

d’information comptable concernant les « engagements spécifiques » payés par « Contrat-finance ». Il est 

aussi possible que ces informations n’aient jamais été demandées par le projet ! Le nouveau tableau a été 

intégré dans le rapport, mais il est toujours impossible de calculer un taux d’exécution fiable, en l’absence 

des engagements spécifiques. 

 

 Nous proposons que vous retiriez  la distinction entre 2 types d'évaluation (par direction et organismes 

appuyés et transversale par type d'appui) car elle n'a pas de valeur ajoutée. En effet quelle est l'utilité de la 

2ème catégorie qui, quand on la lit, n'est qu'un listing des travaux, séminaires et livrables du PAMFIP sans 

autre évaluation ou recommandation? Cette liste pourrait figurer en annexe pour ne pas allonger inutilement 

le rapport. 
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REPONSE : Corrigé en annexe 

 

 concernant la 1ère catégorie d'évaluation, nous vous demandons de distinguer entre "volets du projet"  et 

non entre "organismes appuyés" (car, par exemple, dans la comptabilité publique nous n'appuyons pas que 

la DCP mais aussi la direction du Trésor, celle de la reddition générale des comptes, il est aussi prévu un 

appui à la cour des comptes…) 

REPONSE : Corrigé dans le texte 

 

 Rien n'a été suggéré pour la visibilité: on a seulement le constat que le projet est peu visible (qui est 

d'ailleurs, comme le dit le rapport même, notre propre constat à la DUE, d’où l'espoir de suggestion avec 

cette mission d'évaluation) 

REPONSE : Une recommandation a été ajoutée 

 

 la présentation du rapport doit aussi être améliorée: numérotation de pages, sommaire  soigné (sans "error", 

retirer les titres inexistants dans le corps du document…).  

REPONSE : Corrigé par ACE 

 

 il semble qu'il y ait encore confusion entre résumé et introduction puisqu'on présente le projet dans le 

résumé – l'introduction semblerait plus appropriée. Il faut qu'on ait un vrai résumé exécutif de 2 pages en 

début de rapport reprenant de manière synthétique les points essentiels développés dans le rapport.  

REPONSE : Corrigé dans le texte, mais résumé en 5 pages en raison des nombreux points essentiels 

 

 

 

 

 


