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Monsieur le Coordinateur
Projet de Transport Multimodal
Unité de Gestion de Projet basée à Kinshasa
« PTM/UPK »
Immeuble SNCC
Kinshasa/Gombe
République Démocratique du Congo

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDEPENDANT
SUR LES ETATS FINANCIERS ARRETES AU 31 DECEMBRE 2017

DU PROJET DE TRANSPORT MULTIMODAL
UNITE DE GESTION DE PROJET BASEE A KINSHASA (PTM/UPK)

Accord de Don N° H859-ZR du 22 juillet 2013

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints du Projet de Transport Multimodal - Unité de
Gestion de Projet basée à Kinshasa (PTM/UPK) comprenant la situation patrimoniale et le tableau des
ressources et emplois clos au 31 décembre 2017, ainsi que les notes décrivant les principes
comptables et présentant une analyse détaillée et explicative de principaux soldes.

A notre avis,les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs,une image fidèle
des ressources et des dépenses au 31 décembre 2017, ainsi que les opérations du Projet de Transport
Multimodal-Unité de Gestion de Projet basée à Kinshasa (PTM/UPK) pour l'exercice clos à cette date,
conformément au principe de leur présentation décrit à la Note 2 ci-dessous, aux directives de la
Banque Mondiale et à l'Accord de financement.

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit (ISA). Les responsabilités qui nous
incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de
l'auditeur relatives à l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants du Projet
conformément au Code d'éthique et de déontologie des professionnels comptables du Conseil des
normes internationales de déontologie comptable (le code de 'IESBA) et nous avons satisfait aux autres
responsabilités éthiques qui nous incombent selon ces règles.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obténus sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion.

Notre audit a couvert entre autres les procédures suivantes

- S'assurer que toutes les ressources du Don ont été employées conformément aux dispositions
de l'Accord de financement et Accord de Projet, dans un souci d'économie et d'efficience, et
uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies;

- Vérifier que les fonds des comptes désignés et des sous comptes spécifiques ont été dépensés
aux fins pour lesquelles ils ont été décaissés et si les pièces justificatives ont été bien
conservées ;

- S'assurer que tous les biens et services ainsi que les fournitures et travaux financés ont été
acquis en respect des procédures de passation de marchés conformément aux dispositions de
l'Accord de financement et de l'Accord de Projet;
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S'assurer que tous les dossiers, comptes et écritures nécessaires ont été tenus au titre de
différentes opérations relatives au Projet et que les rapports présentés à la Banque sont en
rapport avec les livres de comptes

S'assurer que les demandes de décaissement soumises à la Banque aux fins de financement
sont appuyées par des pièces justificatives, sont correctement autorisées et enregistrées, et sont
éligibles selon les termes de l'Accord de financement ;

Evaluer le respect des dispositions de contrôle interne en notant les contrôles inexistants ou ceux
qui nécessitent des améliorations :

S'assurer que les avances faites aux agences d'exécution des activités ainsi qu'aux antennes
décentralisées (le cas échéant) sont faites correctement et les justifications des avances versées
sont faites effectivement et dans les delais

- S'assurer que les actifs immobilisés du Projet sont réels et correctement évalués et que le droit de
propriété du Projet ou des bénéficiaires sur ces actifs est établi en conformité avec l'Accord de
financement et l'Accord de Projet;

Identifier tous les retards dans l'exécution des missions, travaux et activités des projets et les
indiquer dans les rapports ;

- S'assurer que les recettes de ventes des dossiers d'appels d'offres-DAO et autres notamment les
intéréts générés sont correctement reflétés dans les livres du projet et utilisés en conformité avec
l'Accord de financement et l'Accord de projet;

S'assurer que toutes les dispositions juridiques et fiscales ont été respectées, notamment en
matière d'exonération d'impôts et taxes et droits de douane applicables au Projet et au traitement
des rémunérations versées au consultant et au personnel.

Nos responsabilités pour l'audit des états financiers sont décrites de façon plus détaillée dans l'annexe
du présent rapport.

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

Responsabilités de la Coordination et des responsables de la gouvernance relatives aux états
financiers

La Coordination de l'UPK est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états
financiers conformément au principe énoncé à la Note 2 ci-dessous, aux directives de la Banque
Mondiale et à l'Accord de financement, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme
nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la Coordination qu'il incombe d'évaluer la capacité du
projet à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la
continuité d'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la
Coordination a l'intention de mettre fin aux activités du projet ou si aucune autre solution réaliste ne
s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financiére du
Projet.
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Responsabilités de l'auditeur relatives à l'audit des états financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble
sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou résultent d'erreurs, et de
délivrer un rapport d'audit contenant notre opinion.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un
audit réalisé conformément aux normes internationales d'audit « ISA » permettra toujours de détecter
toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs
et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que,
individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les
utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

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

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

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

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

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

ERNST & YOUNG RDC SARL

Cyprien BONGULUMATA LOKELE
Associé
Expert-comptable agréé n°ONEC/EC/000043/16

Le 16 juillet 2018
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PROJET DE TRANSPORT MULTIMODAL
UNITE DE GESTION DE PROJET BASEE A KINSHASA

« PTM/UPK »

Accord de Don N° H859-ZR du 22 juillet 2013

BILANS AUX 31 DECEMBRE 2017 ET 2016
(Exprimés en Dollar américain)

Actif Notes Exercice Exercice Mouvements
2017 2016 2017

Immobilisations

Immobilisations incorporelles 3 1 954 420 1 915 311 39 109
Immobilisations corporelles 21 335 21 045 290
Institutions financées 4 5835 153 3353308 2481 845

Total des immobilisations 7810908 5 289 664 2521 244

Valeurs réalisables

Tiers débiteurs 5 1 022020 1 036630 (14610)

Total des valeurs réalisables 1 022 020 1 036 630 (14 610)

Valeurs disponibles

Trésorerie 6 99 808 404 971 (305 163)

Total des valeurs disponibles 99 808 404 971 (305 163)

Total actif 92 7 731 265 2M1471

Passif

Fonds IDA reçus UPK 7 8917736 6716265 2201 471
Autres financement 15000 15000 -

Total passif 8932M 73 6731 266 2201471

Les notes 1 à 10 font partie intégrante de ces états financiers.



PROJET DE TRANSPORT MULTIMODAL
UNITE DE GESTION DE PROJET BASEE A KINSHASA

« PTM/UPK »

Accord de Don N° H859-ZR du 22 juillet 2013

TABLEAU DES RESSOURCES ET EMPLOIS PAR CATEGORIE POUR
L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

<Exprimé en Dollar américain)

Taux
Ressources Notes Réalisations Budget Ecart d'exécution

2017 2017 2017
Trésorerie à l'ouverture
Fonds disponibles à l'ouverture 6 404 971 - (404 971) -

Fonds reçus 2016
Financements IDA 7 2201471 5116804 2915333 43
Fonds générés UPK -
Autres ressources

TOTAL RESSOURCES 2606442 5116804 2610362 51

EMPLOiS
Dépenses par catégorie
Fournitures Travaux Services RVF 8 1 898 362 3 382 041 1 483 679 56
Fournitures Travaux Services UPK 9 123957 238820 114863 52
DMVN 1 - - -
AAC 10 484315 1 395943 35
Appui à la DMVN - 100000 1000û0 -

Dépenses sur Fond IDA 2506634 6116804 (2610170) 48

Autres dettes - .. .

TOTAL DEPENSES 2506634 5116804 2610170 48

Fonds disponibles 6 99 808 - (99 808)

TOTAL EMPLOIS 2604442 f-lio14 2f510$362 5_

Les notes 1 à 10 font partie intégrante de ces états financiers.



PROJET DE TRANSPORT MULTIMODAL
UNITE DE GESTION DE PROJET BASEE A KINSHASA

« PTM/UPK »

Accord de Don N° H859-ZR du 22 juillet 2013

NOTES EXPLICATIVES

PRESENTATION DU PROJET DE TRANSPORT MULTIMODAL

11 Description du Proiet

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a négocié et obtenu un Don auprès
de l'Association internationale de Développement (IDA) pour le financement du Projet de
Transport Multimodal (PTM) pour appuyer le Gouvernement dans la finalisation et la mise en
oeuvre des réformes dans les entreprises publiques du secteur des transports pour une mise en
place progressive de partenariats publics/privés et la mobilisation de financements pour la
réhabilitation/reconstruction des infrastructures et réhabilitation/renouvellement des équipements.

Le PTM, conçu pour accompagner le Gouvernement dans cette volonté de réforme, aura pour
socle la vision stratégique de ce dernier pour le développement du secteur des transports croisée
avec le processus de désengagement de l'Etat dans le cadre des lois sur la réforme des
entreprises du portefeuille de l'Etat. Ce projet est planifié pour la période 2010-2018. Il constitue,
dans son essence, une plate-forme d'intervention entre le Gouvernement et les Bailleurs de
Fonds du secteur en matière de réformes et d'accompagnement des entreprises publiques des
transports.

Tout en se préoccupant de la situation globale des réformes dans l'ensemble des entreprises du
secteur et prenant en compte la situation particulière actuelle de la Société Nationale des
Chemins de Fer du Congo (SNCC), il est envisagé que le PTM qui est sous financement de
l'Association Internationale de Développement (IDA) se concentre essentiellement sur cette
dernière société avec quelques soutiens pour les autres entreprises,

L'objectif spécifique et essentiel du PTM est donc de mettre en place un plan de sauvetage pourla SNCC avec une amélioration significative de sa gestion sur les plans techniques, commerciaux
et financiers ; et d'apporter un support à la Société Commerciale des Transports et des Ports
(SCTP), la Congolaise des Voies Maritimes (CVM), la Régie des Voies Fluviales (RVF)F l'Autorité
de l'Aviation Civile (AAC), la Direction de la Marine et des Voies Navigables (DMVN), et la Régie
des Voies Aériennes (RVA) pour l'amélioration de leur capacité opérationnelle.

Jusqu'au 31 décembre 2016, le Projet de Transport Multimodal a bénéficié de deux dons. Un don
initial de USD 255 millions (Don IDA H595-ZR) puis un financement additionnel de USD 180
millions (Don IDA H859-ZR), soit un total de Don qui s'élève à USD 435 millions pour la période
du 11 avril 2011 au 30 juin 2018.

Afin d'atteindre cet objectif, le Projet de Transport Multimodal est mis en œuvre à travers les
quatre composantes suivantes:

Composante Description de la composante Montant en million de US Dollars
Financement Financement

Initial additionnel Total
1 Mise en ouvre un programme de redressement

d'urgence de la Société Nationale des Chemins
de Fer du Congo (SNCC) 21885 15700 37585

2 Renforcement des capacités des performances
opérationnelles des entreprises publiques du secteur
et amélioration de la gouvernance 25 45 1500 4045

3 Simplification des procédures du Commerce International 2 00 - 2 00
4 Gestion et administration du Projet 870 800 1670

Total Financement 255l0 ij|GoD 435-0



1.2. Cadre institutionnel et Gestion du Prouet

Le cadre institutionnel du Projet se présente comme suit:

- Le Ministère des Transports et Voies de Communication.
- La Cellule d'Exécution du Projet de Transport Multimodal et son Comité de Gestion.
- Les Unités de Projet basées à Lubumbashi (UPL) et à Kinshasa (UPK) ainsi que le Comité

de Direction.

1.2.1. Le Ministère des Transports et Voies de Communication

Le Ministère des Transports et Voies de Communication est linstance qui assure la Tutelle de la
Cellule d'Exécution du Projet de Transport Multimodal (CEPTM). Dans ce cadre, il a pour mission
de ;

- définir, dans une note des stratégies sectorielles, la politique sectorielle devant servir de
cadre général dans lequel s'inscrit le PTM ;
définir les investissements à réaliser pour atteindre les objectifs de la vision du
Gouvernement et valider la conformité à cette vision de ceux retenus dans le PTM ;

- participer à la formulation des réformes des entreprises publiques du secteur des
transports ;
proposer au Gouvernement une nouvelle redistribution des rôles au niveau institutionnel et
réglementaire,

1.2.2. La Cellule d'Exécution du Projet de Transport Multimodal (CEPTM)

Placée sous la tutelle du Ministère des Transports et Voies de Communication, la CEPTM est un
organe technique rattaché au dit Ministère. Elle est dotée de l'autonomie de gestion administrative
et financière.

Elle assure la maîtrise d'ouvrage pour la gestion et l'exécution du PTM et les entreprises
publiques bénéficiaires en assurent la maîtrise d'oeuvre, conformément à leurs accords de projet
et accords subsidiaires de rétrocession de financement respectifs.

En tant que maître de l'ouvrage du Projet, la CEPTM a pour mission de :

- assurer la mise en oeuvre de l'exécution du Projet sous ses deux aspects des réformes et
des investissements ;

- assurer la passation des marchés et signer tous contrats de fournitures, de travaux, de
prestations de consultant et de toutes autres prestations dans le cadre du Projet;

- assumer, selon le cas, la responsabilité d'agent fiduciaire des financements consentis au
Projet par les bailleurs de fonds;

- procéder, pour l'ensemble du PTM, à la consolidation des rapports d'activités et des
rapports financiers requis

- organiser l'audit interne des entités chargées de la gestion et de l'exécution du PTM;
- formuler, en collaboration avec le Ministère du Portefeuille et le COPIREP, les réformes et

mutations qui seront envisagées dans les entreprises par le PTM et d'œuvrer à leur mise
en place ;

- assurer le suivi et l'évaluation du Projet ainsi que le respect de son calendrier d'exécution
et des engagements financiers de l'Etat.

La CEPTM comprend les services ci-après:

- une Coordination ;
- une Unité de Projet basée à Kinshasa (UPK);
- une Unité de Projet basée à Lubumbashi (UPL).
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Chaque Unité de Projet jouit d'une autonomie financière et de gestion.

Au niveau de la CEPTM, l'organe de gestion et d'arbitrage est le Comité de gestion. Il est
composé des membres ci-après :

- le Coordonnateur, qui en assure la présidence;
les deux Coordinateurs des Unités de Projet (UPL et UPK), membres:

- le Responsable des opérations et suivi-évaluation, membre ;
- le Responsable de la passation des marchés (UPL et UPK), membres;

le Responsable Administratif et Financier de la Coordination, membre et
- le Responsable de l'Audit interne, membre.

Le Comité de Gestion de CEPTM a pour rôle de:

- procéder à la revue des activités du Projet;
- échanger les informations relatives à l'exécution du Projet;
- élaborer les instructions communes aux UP ;
- statuer sur les actions disciplinaires du personnel clé du Projet à l'exception du personnel

qui n'est pas lié par un contrat de travail avec la CEPTM ;
approuver le Programme de Travail et Budget Annuel (PTBA) et en assurer le suivi et
l'évaluation ;

- discuter des problèmes rencontrés dans l'exécution du Projet en vue d'y apporter des
solutions
suivre et évaluer la mise en oeuvre effective des recommandations des rapports d'audits
interne et externe.

Le personnel technique de la CEPTM comprend:

- le Coordonnateur;
- le Responsable des Opérations et Suivi-Evaluation et Coordinateur de l'UPK ;
- le Responsable Administratif et Financier (le même que celui de l'UPK);

le Responsable de la Passation des marchés (UPL et UPK), membres;
- le Responsable de la Communication;
- le Responsable d'Audit interne (le même que celui de l'UPK).

1.2.3. Les Unités de Projet (UP)

La gestion financière et la passation des marchés sont assurées par les Unités de Projet. Il existe
deux Unités de Projet à savoir l'Unité de Projet basée à Lubumbashi (UPL) et l'Unité de Projet
basée à Kinshasa (UPK).

L'Unité de Projet basée à Kinshasa (UPK) assure la gestion financière et la passation des
marchés des composantes 2 et 3 dont les bénéficiaires sont:

- le Ministère des Transports et Voies de Communication (MTVC);
la Société Commerciale des Transports et des Ports (SCTP);

- la Régie des Voies Aériennes (RVA);
- la Régie des Voies Fluviales (RVF);
- la Congolaise des Voies Maritimes (CVM);
- L'autorité de l'Aviation Civile (AAC) ;

- La Direction Maritime et des Voies Navigables (DMVN).

L'Unité de Projet basée à Lubumbashi (UPL), est chargée de la gestion financière et de passation
des marchés des composantes 1 et 4a du Projet dont le bénéficiaire est la Société Nationale des
Chemins de Fer du Congo (SNCC).
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Au niveau de chaque Unité de Projet, l'organe de suivi de l'exécution des activités du Projet et
des décisions du Comité de Gestion est le Comité de Direction. Il est composé par:

- le Coordonnateur, qui en assure la présidence;
- les Coordinateurs des unités de projet (UPL et UPK), membres ;
- le Responsable de Suivi et Evaluation, membre ;
- le Responsable Administratif et Financier de la Coordination, membre;
- le Responsable de l'Audit interne, membre;

le Responsable de la Passation des marchés UPK, membre;
- le Conseiller du Coordonnateur national, secrétaire ;

le Responsable Administratif et Financier UPK, membre;
le Responsable de Passation des marchés UPK, membre,

1.3. Les composantes du Proiet au niveau des Unités de Projet

Les composantes financées du Projet sont:

Composante 1: Plan de redressement de la SNCC

1A. Réhabilitation de 200 km de voies et travaux de remise en état de 487 km des rails;
1B. Réhabilitation des équipements et matériels roulants;
1C. Remboursement des coûts de fonctionnement éligibles;
1D. Appui au plan de retraite de la SNCC ;
1E Coût de formation, de gestion, d'administration et de suivi.

Composante 2: Renforcement des performances opérationnelles des entreprises publiques de
transport et amélioration de la gouvernance

2A. Appui au Ministère des transports;
2B. Appui à la Congolaise des Voies Maritimes (CVM)
2C, Appui à la Régie des Voies Fluviales (RVF) ;
2D. Appui à la Régie des Voies Aériennes (RVA);
2E. Appui à la Société Commerciale des Transports et Ports;
2F. Appui à la Direction de la Marine et des Voies Navigables (DMVN);
2G. Appui à l'Autorité de l'Aviation Civile (AAC).

Composante 3 : Simplification des procédures du commerce international:

3A. Stratégie d'exécution de la réforme du commerce international;
3B. Appui au processus de réforme du commerce international.

Composante 4: Exécution du Projet

4A. Frais de gestion et d'administration de la composante 1
4B. Frais de gestion et d'administration des composantes 2 et 3 du Projet,

2. PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS

Les états financiers du PTM sont établis sur la base des mouvements d'entrée et de sortie de
trésorerie (Cash basis). Les ressources (Avances de fonds) sont comptabilisées lorsque le
compte bancaire du Projet est crédité tandis que les dépenses le sont au moment de leur
décaissement effectif. Toutefois, les engagements conclus avec les tiers sont enregistrés en
ressources et en emplois.
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3. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont réparties de la manière suivante:

Exercice Exercice Mouvements
2017 2016 2017

Charges de personnel (a) 1 116925 1 116220 705Autres services consommés (b) 717 430 679 731 37 699Matières et fournitures consommées (c) 99 825 99 120 705Charges et pertes diverses 15890 15890
Logiciel 4350 4350 -

Total t951420 J5.3U1 39109

(a) La variation sur ce poste est dûe au paiement des soins médicaux en faveur de deuxconsultants;

(b) Les « autres services consommés » comprennent les frais d'internet (USD 11.400), lefrais bancaires (USD 12.948), le frais de gardiennage (USD 6.390), les frais d'entretienbureau (USD 3.594), les frais des missions (USD 1 738), les frais de reception et cafétaria(USD 1.229), le frais de publication d'offre (USD 400);

(c) Ce poste « matières et fournitures consommées » comprend exclusivement les dépensesrélatives à l'achat de carburants.

4. INSTITUTIONS FINANCÉES

Cette rubrique se détaille comme suit:

Exercice Exercice Mouvements
2017 2016 2017

Matériels fluviaux (a) 2582217 694749 1 887468
Consultants (b) 1 483 539 901 701 581 838Réhabilitation bâtiment 1 317 811 1 317 811 -
Etudes 286099 286099
Etudes et consultances 111483 111483
Audits (c) 54 006 41 466 12 540

Total 53U-153. 5 3 308 2.481 845

(a) La variation sur ce compte est essentiellement expliquée par le coût d'achat des matériels
fluviaux, notamment le paiement des factures pour l'acquisition de baliseur suivant le
contrat n°270 conclu avec Josh Hansse (USD 1488,750), l'achat des aciers, outillages,
fers plats et autres pièces en faveur de la RVF (USD 167.997), l'acquisition d'un
réducteurs/inverseur pour réparation baliseur mongala aupres de Sodimel suivant le contrat
n°239/PTM/CEPTm-UPKILDWM/PM/UK2016 (USD 145.261), l'acquisition de deux canots
rapides en faveur de la RVF auprès du fournisseur PRODIPEX SARL suivant le contrat
n°258/PTM/CEPTM-UPK/CN/LDWM/PM/UK/2016 (USD 56.274), les travaux de
réhabiliation et balissage des cours d'eau Lua et Mongala (USD 18.445), l'achat des pièces
de rechange pour la réhabilitation du baliser Mongala (USD 8.221). l'achat des tôles de
5,8mmxl,50mm en faveur de la RVF (USD 2.520).
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(b) La variation du poste "Consultants" est expliquée par le paiement des frais d'assistance
technique de l'Organisation de l'Aviation Civile International (OACI) en faveur de l'Autorité
de l'Aviation Civile (AAC) suivant le protocole n°0 11/PTM/CEPTM-
UPK/C/LDWM/PM/2021 6 (USD 484.315), les frais d'honoraires pour assistance technique
comptable réalisé par le cabinet AACF (USD 65.254), les frais d'assistance technique à la
comptabilité de la RVF réalisé par le cabinet MAZARDS (USD 18.051), les frais d'etudes
pour la réhabilitation du ballisage des voies navigables réalisé par CIMA (USD 861 8), ainsi
que les honoraires versés à Monsieur KINGU (USD 5.600) pour l'etude technique en
rapport avec la réhabilitation de balissage.

(c) La variation sur ce poste est expliquée par le paiement des honoraires d'audit de la RVF en
faveur du cabinet OKALA & Associé suivant le contrat n°156/PTM/CEPTM-
UPK/BMB/PM/RMAL/2014 (USD 12.540).

5. TIERS DÉBITEURS

Ce poste se détaille comme suit
Exercice Exercice Mouvements

2017 2016 2017

Avances aux fournisseurs étrangers Kinshasa (a) 992 500 992 500
Consultants Kinshasa (b) 3 368 3 368
Débiteurs divers (c) 26 152 40762 (14610)

Total 1022_20 1_033 (14610)

(a) Il s'agit d'une avance de 20% (Montant total du marché: USD 4.962.500) versée à la
société Johs. Gram-Hanssen pour l'acquisition de deux baliseurs d'affluents en faveur de la
RVF suivant le contrat n°270/PTM/CEPTM-UPK/CN/LDWM/PM/UK/2016 ;

(b) Il s'agit des frais de mission de membre du cabinet du Ministre de Transport et voies de
communication non justifiés à date;

(c) Le débiteur divers comprend les frais de missions non encore justifiés sur l'étude de
balisage de cours d'eaux (USD 21 720), ainsi que le frais de mission non justifiés par le
point focal au cabinet du ministre de transport et voie de communication (USD 4 432).

6. TRÉSORERIE

Cette rubrique se détaille comme suit:
Exercice Exercice Mouvements

2017 2016 2017

Standard Bank Kinshasa FA. (a) 84 916 389 879 (304 963)
Virement interne 14892 14892 -
Caisse Kinshasa FA. - 200 (200)

Total 99 !491 MaOU6_3)

(a) Ce compte bancaire ouvert à la Standart banque enregitre les ressources du financement
additionnel provenant de l'accord de Don N° H859-ZR du 22 juillet 2013;
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7. FONDS IDA REÇUS UPK (FINANCEMENTS IDA)

Le détail des ressources reçues de lIDA se présente comme suit:

Exercice Exercice Mouvements
2017 2016 2017

Avance initiale via Standard Bank 550 000 550 000
Paiements DRF via Standard Bank 4 788 848 4 560 442 228 406
Paiements directs et engagements spéciaux 3 578 888 1 605 823 1 973 065

Total BZl5 3 116265 2-2D41

8. FOURNITURES TRAVAUX ET SERVICES RVF

Cette rubrique comprend essentiellement les dépenses ci-après:

- l'acquisition des baliseurs suivant le contrat n°270/PTM/CEPTM-
UPK/CN/LDWM/PM/UK/2016 (USD 1.488.750);

- l'acquisition de deux canots rapides en faveur de la RVF auprès du fournisseur PRODIPEX
SARL suivant le contrat n°258/PTM/CEPTM-UPK/CN/LDWM/PM/UK/2016 (USD 56 274) ;

- l'achat d'un réducteurs/inverseur pour réparation baliseur Mongala auprès de SODIMEL
suivant le contrat n°239/PTM/CEPTM-UPK/LDWM/PM/UK/2016 (USD 145.261);

- Les travaux de balisage des cours d'eau sur l'axe Lua et Bongala exécuté par la RVF
suivant le protocole n°10 (USD 26.610);

- Acquisition des aciers, outillages, fers plats et autres pièces pour les travaux de réparation
de la ligne Dross et Arbre d'hélice, ainsi que I fabrications des bouées cylindriques en
faveur de la RVF suivant le contrat n°257/PTIMICEPTM-UPK/CN/LDWM/PM/UK/2016
(USD 113.593);

Le paiement des honoraires d'audit de la RVF en faveur du cabinet OKALA & Associé
suivant le contrat n°156/PTM/CEPTM-UPK/BMB/PM/RMAL/2014 (USD 12.540);

- les frais d'études pour la réhabilitation du balisage des voies navigables réalisée par CIMA
(USD 8.618);

- les autres travaux pour un montant de USD 46.716.

9. FOURNITURES TRAVAUX ET SERVICES UPK

Cette rubrique comprend les dépenses de gardiennage assuré par l'entreprise DELTA Protection
(USD 6.360), les frais et commissions bancaires (USD 12.615), les frais d'internet fournit par
MICROCOM (USD 11.400), le frais d'audit (USD 83.305), les frais d'entretien de bureaux assurés
par le fournisseur AIl Trade (USD 3.794) ainsi que les autres frais (USD 6.483).
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10. AAC

Au cours de la période sous revue, le projet a procédé au paiement semestriel d'une facture deUSD 484 315 en faveur de l'Organisation Internationale de l'Aviation Civile (OIAC) suivant le
protocole d'accord n°011/PTM/CEPTM/UPK/CNILDWM/PM/2016 portant sur l'assistance
technique pour le renforcement des capacités de l'Autorité de l'Aviation Civile en matière de
supervision de la sécurité aérienne en RDC.
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2. Rapport de l'Auditeur indépendant
sur les états certifiés des

dépenses



Ernst & Young RDC Te +(243) 999 30 68 63
2 étage Immeuble Modem Padise www ey comn/cd
8225 Avenue Flambeau
Gombe - Kishasa

Suilding a better Répubiq ue Démocratique du Congo

Monsieur le Coordinateur
Projet de Transport Multimodal
Unité de Gestion de Projet basée à Kinshasa
« PTM!UPK »
Immeuble SNCC
Kinshasa/Gombe
République Démocratique du ConAo

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDEPENDANT
SUR LES ETATS CERTIFIES DES DEPENSES

POUR LA PERIODE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2017
DU PROJET DE TRANSPORT MULTIMODAL

UNITE DE GESTION DE PROJET BASEE A KINSHASA (PTM/UPK)
Accord de Don N° H859-ZR du 22 juillet 2013

Opinion

Nous avons effectué 'audit des états certifiés des dépenses ci-joints du Projet de Transport Multimodal -
Unité de Gestion de Projet basée à Kinshasa(PTM/UPK) pour l'exercice clos au 31 décembre 2017,
ainsi que les notes décrivant les principes comptables et présentant une analyse détaillée et explicative
des principaux soldes.

A notre avis, les états certifiés des dépenses ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une
image fidèle des dépenses au 31 décembre 2017,ainsi que les opérations du Projet de Transport
Multimodal - Unité de Gestion de Projet basée à Kinshasa (PTM/UPK) pour l'exercice clos à cette date,
conformement aux prinicpes de leur présentation décrit à la Note 2 ci-dessus, aux directives de la
Banque Mondiale et à l'Accord de financement.

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit (ISA). Les responsabilités qui nous
incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de
l'auditeur relatives à l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants du Projet
conformément aux règles de déontologie des professionnels comptables du Conseil des normes
internationales de déontologie comptable (le code de lESBA) et nous nous sommes acquittés des autres
responsabilités déontologiques qui nous incombent selon le code de lIESBA.

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

Notre audit a couvert entre autres les procédures suivantes:

- S'assurer que toutes les ressources du Don ont été employées conformément aux dispositions de
l'Accord de financement et Accord de Projet, dans un souci d'économie et d'efficience, et
uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies ;

- Vérifier que les fonds des comptes désignés et des sous comptes spécifiques ont été dépensés
aux fins pour lesquelles ils ont été décaissés et si les pièces justificatives ont été bien
conservees;

S.ARL auî capital Sc''de US Dcurs 10.000
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- S'assurer que tous les dossiers, comptes et écritures nécessaires ont été tenus au titre de
différentes opérations relatives au Projet et que les rapports présentés à la Banque sont en
rapport avec les livres de comptes ;

- S'assurer que les demandes de décaissement soumises à la Banque aux fins de financement
sont appuyées par des pièces justificatives, sont correctement autorisées et enregistrées, et sont
éligibles selon les termes de l'Accord de financement ;

- Evaluer le respect des dispositions de contrôle interne en notant les contrôles inexistants ou ceux
qui nécessitent des améliorations ;

- S'assurer que les avances faites aux agences d'exécution des activités ainsi qu'aux antennes
décentralisées (le cas échéant) sont faites correctement et les justifications des avances versées
sont faites effectivement et dans les delais ;

- S'assurer que les actifs immobilisés du Projet sont réels et correctement évalués et que le droit de
propriété du Projet ou des bénéficiaires sur ces actifs est établi en conformité avec l'Accord de
financement et l'Accord de Projet;

- Identifier tous les retards dans l'exécution des missions, travaux et activités des projets et les
indiquer dans les rapports;

- S'assurer que les recettes de ventes des dossiers d'appels d'offres-DAO et autres notamment les
intérêts générés sont correctement reflétés dans les livres du projet et utilisés en conformité avec
l'Accord de financement et l'Accord de projet;

- S'assurer que toutes les dispositions juridiques et fiscales ont été respectées, notamment en
matiére d'exonération d'impôts et taxes et droits de douane applicables au Projet et au traitement
des rémunérations versées au consultant et au personnel.

Nos responsabilités pour l'audit des états financiers sont décrites de façon plus détaillée dans l'annexe
du présent rapport.

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

Responsabilités de la Coordination et des responsables de la gouvernance relatives aux états
financiers

La Coordination de l'UPK est responsable de la préparation et de la présentation fidéle des états
financiers conformément au principe énoncé à la Note 2 ci-dessous, aux directives de la Banque
Mondiale et à l'Accord de financement, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme
nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la Coordination qu'il incombe d'évaluer la capacité du
projet à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la
continuité d'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la
Coordination a l'intention de mettre fin aux activités du projet ou si aucune autre solution réaliste ne
s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière du
Projet.
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Responsabilités de l'auditeur relatives à l'audit des états financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble
sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou résultent d'erreurs, et de
délivrer un rapport d'audit contenant notre opinion.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un
audit réalisé conformément aux normes internationales d'audit « ISA » permettra toujours de détecter
toute anomalie significative qui pourrait exister, Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs
et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que,
individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les
utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes [SA, nous exerçons notre jugement
professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit.
En outre :

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

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

- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractére
raisonnable des estimations comptables faites par la Coordination, de méme que des
informations y afférentes fournies par cette dernière ;

- nous tirons une conclusion quant au caractére approprié de l'utilisation par la Coordination du
principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à

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

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

ERNST & YOUNG RDC SARL

Cyprien BONGULUMATA LOKELE-
Associé
Expert-comptable agréé n 0ONEC/EC/000043/16

Le 16 juillet 2018
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PROJET DE TRANSPORT MULTIMODAL
UNITE DE GESTION DE PROJET BASEE A KINHSHASA

« PTM/UPK »

Accord de Don N° H859-ZR du 22 juillet 2013

ETATS CERTIFIES DES DEPENSES
AU 31 DECEMBRE 2017

A. Avances an compte désigné

Date N°DRF Montant

Cumulé au 31 décembre 2016 5 110450

03/02/2017 DRF n°22 68024
11/03/2017 DRF n°23 43227
15/05/2017 DRF n025 46 574
24/06/2017 DRF n°26 70 581

Sous-total DRF (1) 5u3Q5jâ

B. Paiements directs et engagements spéciaux

Date N°DPD /CREDOCS Montant

Cumulé au 31 décembre 2016 1 605 823

24/07/2017 UN-1 INC 00017 484 315
30/12/2017 DPD n°24 1 488 750

Sous-total DPD/Crédocs (2) 3 578 888

Total général (3=1+2) 11744

DRF Demande de Remboursement des Fonds
DPD Demande de Paiement Direct
SC Special Commitment



3. Rapport de l'Auditeur Indépendant
sur l'état des transaction

du compte désigné



Erns & Young RDC fel +243 999 30 s3 38
étage, Im1-Meuble Moderm Paradise

$225 Avenue Fambeau
rombe - Ki nshasa

king o better RépLbibque Dérnocratique du Congo

Monsieur le Coordinateur
Projet de Transport Multimodal
Unité de Gestion de Projet basée à Kinshasa
« PTM/UPK »
Immeuble SNCC
Kinshasa/Gombe
République Démocratique du Congo

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDEPENDANT
SUR L'ETAT DES TRANSACTIONS DU COMPTE DESIGNE

AU 31 DECEMBRE 2017
DU PROJET DE TRANSPORT MULTIMODAL

UNITE DE GESTION DE PROJET BASEE A KINSHASA(PTMIUPK)
Accord de Don N° H859-ZR du 22 juillet 2013

Opinion

Nous avons effectué l'audit de l'état des transactions du compte désigné ci-joint du Projet de Transport
Multimodal - Unité de Gestion de Projet basée à Kinshasa(PTM/UPK) pour l'exercice clos au 31décembre 2017, ainsi que les notes décrivant lmes principes comptables et présentant une analysedétaillée et explicative

A notre avis, l'état des transactions du compte désigné ci-joints donnent, dans tous leurs aspectssignificatifs, une image fidéle des transactions au 31 décembre 2017, ainsi que son solde de USD84 915 du Projet de Transport Multimodal-Unité de Gestion de Projet basée à Kinshasa(PTM/UPK) pourl'exercice clos à cette date, conformément aux principes de leurs présentation décrit à la Note 2 ci-hautaux directives de la Banque Mondiale et à l'Accord de financement.

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit (ISA). Les responsabilités qui nousincombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités del'auditeur relatives à l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants du Projetconformément aux règles de déontologie des professionnels comptables du Conseil des normesinternationales de déontologie comptable (le code de l'IESBA) et nous nous sommes acquittés des autresresponsabilités déontologiques qui nous incombent selon le code de l'IESBA.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obténus sont suffisants et appropriés pour fondernotre opinion d'audit.

Notre audit a couvert entre autres les procédures suivantes

- S'assurer que toutes les ressources du Don ont été employées conformément aux dispositions del'Accord de financement et Accord de Projet, dans un souci d'économie et d'efficience, etuniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies ;

- Vérifier que les fonds des comptes désignés et des sous comptes spécifiques ont été dépensés
aux fins pour lesquelles ils ont été décaissés et si les pièces justificatives ont été bienconservées ;

- S'assurer que tous les biens et services ainsi que les fournitures et travaux financés ont étéacquis en respect des procédures de passation de marchés conformément aux dispositions del'Accord de financement et de l'Accord de Projet;
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- S'assurer que tous les dossiers, comptes et écritures nécessaires ont été tenus au titre de
différentes opérations relatives au Projet et que les rapports présentés à la Banque sont en
rapport avec les livres de comptes ;

- S'assurer que les demandes de décaissement soumises à la Banque aux fins de financement
sont appuyées par des pièces justificatives, sont correctement autorisées et enregistrées, et sont
eligibles selon les termes de l'Accord de financement ;

Evaluer le respect des dispositions de contrôle interne en notant les contrôles inexistants ou ceux
qui nécessitent des améliorations ;

- S'assurer que les avances faites aux agences d'exécution des activités ainsi qu'aux antennes
décentralisées (le cas échéant sont faites correctement et les justifications des avances versées
sont faites effectivement et dans les delais ;

- S'assurer que les actifs immobilisés du Projet sont réels et correctement évalués et que le droit de
propriété du Projet ou des bénéficiaires sur ces actifs est établi en conformité avec Accord de
financement et Accord de Projet ;

- Identifier tous les retards dans l'exécution des missions, travaux et activités des projets et les
indiquer dans les rapports ;

S'assurer que les recettes de ventes des dossiers d'appels d'offres-DAO et autres notamment les
intérèts générés sont correctement reflétés dans les livres du projet et utilisés en conformité avec
l'Accord de financement et l'Accord de projet;

- S'assurer que toutes les dispositions juridiques et fiscales ont été respectées, notamment en
matière d'exonération d'impôts et taxes et droits de douane applicables au Projet et au traitement
des rémunérations versées au consultant et au personneL

Nos responsabilités pour l'audit des états financiers sont décrites de façon plus détaillée dans l'annexe
du présent rapport.

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

Responsabilités de la Coordination et des responsables de la gouvernance relatives aux états
financiers

La Coordination de VUIPK est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états
financiers conformément au principe énoncé à la Note 2 ci-dessous, aux directives de la Banque
Mondiale et à l'Accord de financement, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme
nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la Coordination qu'il incombe d'évaluer la capacité du
projet à poursuivre son exploitation. de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la
continuité d'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la
Coordination a l'intention de mettre fin aux activités du projet ou si aucune autre solution réaliste ne
s'offre à elle,

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière du
Projet.
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Responsabilités de l'auditeur relatives à l'audit des états financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble
sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou résultent d'erreurs, et de
délivrer un rapport d'audit contenant notre opinion.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un
audit réalisé conformément aux normes internationales d'audit « ISA » permettra toujours de détecter
toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs
et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que,
individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les
utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

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

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

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

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

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

ERNST & YOUNG RDC SARL

Cyprien BONGULUMATA LOKELE
Associé
Expert-comptable agréé n°ONEC/EC/000043/16

Le 16 juillet 2018
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PROJET DE TRANSPORT MULTIMODAL
UNITE DE GESTION DE PROJET BASEE A KINSHASA

« PTMIUPK »

Accord de Don N° H859-ZR du 22 juillet 2013

ETAT DES TRANSACTIONS DU COMPTE DESIGNE
ARRETE AU 31 DECEMBRE 2017

(Exprimé en Dollar Américain)

Libellé Montant

Ressources

Fonds disponibles à l'ouverture (1) 404971

Standard Bank UPK 389 879
Caisse UPK 200
Virements internes 14 893

Ressources de l'exercice 2017 (2) 2201471

DRF n°22 68 024
DRF n°23 43227
DRF n 025 46 574
DRF n°26 70581
UN-1 INC 00017 484 315
DPD n°24 1 488 750

Total Ressources (3=1+2) 2606442

Emplois

Dépenses fonds IDA 1 898 362
Dépenses autres ressources 123 957
Autres dettes 484 315

Total Emplois (4) 2 506 634

SOLDE DE TRESORERIE

Banque/Standard Bank 84 915
Virements internes 14 893
Caisse UPK -

Total Ressources (5)= (3-4) 99 808



ll'"® partie

Vérification spécifiques



Rapport de l'auditeur indépendant
sur la confomité de l'exécution

du projet
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Emst & Young RDC Tel +(243) 999 30 68 68
2-- étage Immeuble Modem Paradise www e'y cGm.îcd
8225 Avenue Flambeau
Gombe Kinshasa

Building a better République Démocratique du Con
worring word

Monsieur le Coordinateur
Projet de Transport Multimodal
Unité de Gestion de Projet basée à Kinshasa
« PTM/UPK »
Immeuble SNCC
Kinshasa/Gombe
République Démocratique du Congo

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDEPENDANT
SUR LA CONFORMITE DE L'EXECUTION DU PROJET AU 31 DECEMBRE 2017

PROJET DE TRANSPORT MULTIMODAL
UNITE DE GESTION DE PROJET BASEE A KINSHASA(PTMIUPK)

Accord de Don N° H859-ZR du 22 juillet 2013

1. Nous avons examiné, conformément aux normes internationales d'audit (ISA) édictées par lIFAC
ainsi qu'aux directives de la Banque Mondiale, la conformité de l'exécution du Projet aux termes
de l'Accord de financement et aux instructions de la Banque Mondiale de l'Unité de Gestion de
Projet basée à Kinshasa du Projet de Transport Mutimodal (PTM/UPK) pour l'exercice clos le 31
décembre 2017.

2. Au 31 décembre 2017, nous avons noté les éléments suivant:

2.1. Ecart entre budget et réalisations

Les prévisions budgétaires sont fixée à USD 5.116.804 pour l'année 2017. Les réalisations
financières s'élèvent à USD 2.506.634 soit un taux d'éxécution financière de 48%. %. Il convient
de noter qu'une grande partie des activités prévues ont été entièrement réalisées et d'autres
activités l'ont été partiellement.

Les détails apparaissent dans le tableau d'exécution financière du budget 2017. Les paiements
non réalisés concernent principalement le Service de consultants pour l'actualisation du code de
la navigation en RDC (y compris autres textes relatifs aux mesures d'application), Audit des
comptes et de passation des marchés de la CVM (2016-2017), Audit des comptes et de passation
des marchés de la RVF (2016-2017).

Les retards dans l'exécution de marché ou des activtés sont principalement liés aux facteurs ci-
après:

- Lenteur dans le processus de passation de marché et d'obtention des avis de non objection
du bailleur;

- Le report de décaissement ou paiement au cours de l'année subsequente

Ces facteurs ont eu pour impact la non réalisation de certaines activités prévues en 2017.

t S.A. R.L au- ca àt, ;-,ial u SDo lau 1550OU
rr árc C 1-ý R C 4-S 506

Nirnero mòts AOSO792JY

A m rr)bor fire of Erns & Young Gloual Lmited Identificatlon la,0la 1le: 0!-3-N496465



etBudger

Désignation Réalisation Budget Ecart % Observations

Acquisition des 2 baliseurs de
tyeaf'luent pour le Lua[aba

(Kindefu-bundu et Bukarna- 1 488 750 2 481 250 992 500 60 le solde a été payé en janvier 2018

Kongolo) __________________

Acquisition dces réducteurs récart est du au mouvement du taux de
inverseurs pour les baliseurs 146 262 164 647 19 385 88 change euroldollar enire la signature du
Monga[a contrat et le paiement

Acqusition des aciers,
cut-lages, fers plats et autres
pièces pour les travaux de
réparation de la ligne de dross
(arbre d'héiice) et de 115 152 - (115 162) (100) Prévue dans PTM 1 (voir ligne 9)
fabrication des bouées
cylindriques et espar en faveur
de la Régie des Voles Fluviales
«RVF»

Acquisition d'un groupe
électrogène pour le baliseur - 21 160 2 160 - Activité prévue pour janvier 2017 mais
Mongata réalsée en décenbre 2016 (un peu plus tôt

Protocole d'accord de
partenariat nl009/PTM/CEPTM- 4997 - (4997) (100) lesoldenonpayéen2016
UPKI/LOWM/PM/2015

Daniel KINGJDI_Supervision
de l'étude technique de
réhabilitation du balisage sur 5600 - (5600) (100) le solde non payé en 2016

tes cours d'eau

CIMA tNTERNATIONAL
Etudes sur la réhabilitation du
bDsage des Voies navgables 8618 (8 61B) (100> le solde non payé en 2016

en RDC

protocole d'accord avec RVF
relati' aux travaux
d'implantation des signaux pour 94 350 441 674 347 324 21 Une parie réalisée en PTM 1 (voir ligne 12)
le balsage des voies et le solde reporté en 2018

<navgabes[phase 2
Services de consultant pour le
:ntre et la surviliance des - 146 310 146 310 - Une partie payée dans PTM 1 (voir ligne 13)
batvauxe eet le solde reporté en 2018
balisage

Protocole d'accord CEPTM-
RVFT-avaux de balisage 21 399 - (21 399) (100) prévu dans PTM 1 (voir ligne 11)
phase 1

Auait certification des comptes
liés à la misa en ouvre du plan
de retraite RVF (18 agents 12 540 25000 12460 60 Activité réalsée a moindre coût
restants)

Protocole d'accord avec CRFNI
relat a la formation du - 77000 77000 - Activité reporté en 2018, puis annulée
personnel navigant

Audit ex post de paiements des Activité réatisée à moindre coût (USD 7 820>
AUR des agents de la RVF <16 25000 25000 - et le premier paiement a été effectué dans
agents restants PTM 1 (voir ligne 14)

Service de consultants pour
l'actualisation du code de la
navigation en RDC (y compris - 100 000 100 000 - activité annulée
autres textes relatirs aux
mesures d'application)

Ce faible taux d'exécution est dû au rythme
Assistance technque avec 484 315 1 395943 911 628 d'exécution des activités par lOACI ainsi
'OACI qé justification des fonds rnis à sa

dispositior

2



Buildinc a better
working viorId

Désignation Réalisation Budget 2017 Ecart Observations

Audit des comptes et de payé dans PTM 1 (voir ligne 26> La
passation des marchés de la - 7 540 7 540 - Gifférence résulte du report des paiements
CVM exercice 2015 prevus en 2016 pour l'année 2017

Audit des comptes et de payé dans PTM 1 (voir ligne 27). La
passation des marchés de la - 1i 280 11 280 - différence résuhe du report des paiements

A -Exercice 2015 prévus en 2016 pour l'année 2017

Assistance technique à la l'activité a démarré en retard sute au

comptacile t hde lAAC/RDC 17 054 40 000 22 946 42 processus de passation de marché, elle se
ocursut en 2018

Assistance technique é la 48 200 50 000 1 800 % actiite realisée a moindre coûtcomptabilité de ta CVMP

Audit des corptes et de
passation des rmarchés de la - 40 000 40 000 - activité annulée
GVM (2016-2017)
Audit des comptes et de
passation des marchés de la - 40 000 40 000 - activité annulée
RVF (2016-2017

onitance tec nique a a lactivité a coûté un peu plus (60167S), la
(éuipements norrratiques et 18051 50000 31949 36 différence a été payée dans PTM I (voir

logiciels) ligne 28)

Autres frais de fonctionnement 42347 - (42 347) (100

Total 2506634 5116804 2610170 48

2.2. Rétard dans l'exécution de certains marché

Comme pour l'audit des deux précédents exercices, nous avons noté quelques retards dans
l'exécution de certains marchés. Selon le rapport d'activités, plusieurs marchés dont les délais de
livraison étaient fixés en décembre 2017 ou même avant n'ont pas connu un début d'exécution ou
n'ont été exécutés que partiellement en 2018,

3
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3- A notre avis, à l'exception de la situation décrite au paragraphe 2 ci-dessus, ['exécution du PfOjetde Transport Mutimodal (PTM) est conforme aux termes de l'Accord de financement et auxinstructions de la Banque Mondiale.

ERNST YOUNG RDC SARL

Cyprien SONGULUMATA LOKELE
Associé
Expert-comptable agréé n'ONECiEC/000043/16

Le 25 juin 20 18
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Annexes 1:
Situation patrimoniale (Bilan)



PTM - PROJET TRANSPORT MULTIMODAL DON H859 - ZR - République Démocratique Congo

Bilan - Actif(112)

Pér!de dU 01/01/2517 Au 31/1212017

Sile: 01

BILAN - Bian exercice 2017 - EIil exprimé en DoiQr Américin EL;t aui 3111212017 Page 1/2

ACTIF IMMOBILISE

IMOBILSATIONS INCORPORELLES 1954433,72 1 954 433372 1915 304, 7

Cýlrges ImmobisGees 11954 433,72 1 954 433,72 1 915 304,47

L ogiciels

Aulres imobibsionii incorporeltec

Dåòrn,es PPF

IMMOBILLSATIONS CORPORELLES 21 335.27 21 335.27 21 045.27

Aminagement BurvauY

a I mureau 7 331,2 7 331.00 7 331,00

MaérioJs Roulan!s

Matiet11 514.27 11514,27 11 514.27

Autren Matériels 2 49.00 2 490,05 2 205,00

mnmoblisadios pour les Entftes 5 &35 13964 5835 139ß4 3353 30324

1 317 811.29 1217811,22 1 317811.29

MaIewieis Fiuviaux 2 582 202.52 2 582 202.52 694 74B,62

Malkreils Aéronotqus

Maliels Roularns

MatA:rie1s & MebTliris d: bureau

MalénEls Technlques

AU1r4s Ma(tiejz

Consultants 1 463 538.80 1 483 535.60 901 701.30

Etudes 2M 809,53 286 09H. 63 28609853

Auds 54006.00 54 00,05 41 466.00

Plan de retrlte

Etudes et Consultance 111 482.50 111 482,50 111 482,50

TOTAL AGTIF IMMOBILTSE'- 7 810 90,63 7810908,63 5289 657,98

AGTIF CIRCULANT

TIERS DEBITEURS 1 022 020,40 1 022 020,00 1 036 629,54

Feurnsecurs Déniters 992 500.00 992 50500 992 500,00

Personnel Debileur

Dåbteurs Dlvsrs 29525,00 29 520,00 44 12954

Regulwisations Acfs

MANDJO K/4EuMAF M>TØ - KAH UnYN W AKALE M tezarw

CPbe oSsencb Amaw lel E r er CrdmaurNald

~ts - ~-TornPro



1TOTAL ACTIF CIRCULANT I022 02000 1 022 020.00 1 036 629,54

TRESORERIE

Staidare Oarik UPK 8491493 84914 93 389 892.8

Standard 64n% Inéréts

Casse UPK 0,07 0.07 199,57

Provisions [Let de Crédi!

Internes 14 893 14 893,04 14 $93,04

Fonds comnné å la TMS

TOTAL TRESORERIET 99 808,04 99 808.04 404 985A9

TOTAL GENERAL 8932736,67 - 293273610 6731 23,01

DJoMSL Rm MA o M 0 DAHUDYNO WAKALE M Lare

TomPro



PTM - PROJET TRANSPORT MULTIMODAL DON H859 - ZR - République Démocratique Congo

Bilan - Passif(2/2)
ModtIe : 4

iPeriodlodu 01/01/2017 Au 3112017

BILAN - Bilan exercice 2017 - Et81 exprime en DøllarAm&rïcain Etatau 31/122017 Page 111

CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILÉES

Fonds IDA ceçus UPK 533864867 5 110 450.01

Fonds IOA feçuS DPD UPK 3 578 888,00 605 823,00

Fonds reus dU Gvt

Fonds générés par le projet UPK 15000,00 15 000,00

TOTAL CAP TAUX PROPRE S ET RESSOURCES ASSIMILÉES 8 932 72367 6 731 273,01

DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASIMILEES

Pers,imwefidileur

Créiteurs Oivers

RêguIarisation Passif

TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASIMILEES""

TOTAL GENERAL 8932 73$,67 6 731 273,01

rAN rSMELu Remy MFUMO 0 A .-- DAAUDYN0WAKALE M LaCAe

TemPrt
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Annexes 2:

Tableau des resources et emplois



PTM - PROJET TRANSPORT MULTIMODAL DON H859 - ZR - République Démocratique Congo

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS PAR CATEGORIE 2017

Année finissant le 3111212017

Dollar Américain, Page 1/

... ........-

TRESORERIE

Standard Bank UPK 389692 8

Caisse Kinishasa FA UPK 195

Comple Intérêts DAO UPK

Viremnents internes 14 t,93,04L

Opérations à régulariser

Opérations entre UP

Sns-Tntal Sok d'nuvprtjrm 494 985,49

PLUS: SOURCES DE FONDS 2201 470,66 3932 736,67
Fonds DA reçus DRF UPK 228 405,6 533 848,67

Fonds IDA secus DPD UPK 973 065.00 3 57 8au.oa

Autres Ressources UPK (DA1) 100000

Fonds recus PPF

Fýnanr.mnn Tr,1l 2201 470,66 8 932 73,67

SnWd2isonni> 2606 442.15 8 932 736,67

MOINS : EMPLOIS PAR CATEGORIES 2 506 634,11 863 2928,63

Renforcement SCTP

Renforcernnt RVA
Fournites Travx Sces RVF 1 898361,83 3757820,58

Départ RetraiJe RVF

Renforcernent CVM

Fournitfres. Travx Sces UPK 123957,2, 3917881.58

Remboursement PPF

Dépenses Comvte Intér&ts & DAO UPK

DMVN 59 58A7

AAG 484315,00 1 097 638,00

Tnfa ras dr narnses 2 S0634,1 8832928,63

Soldo disianiblo rnofns Jes doenses 99 08,04 908,04

TomPro



PTM - PROJET TRANSPORT MULTIMODAL DON H859 - ZR - République Démocratique Congo

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS PAR CATEGORIE 2017

Année finissant le 3111212017

Dollar Américain page 2j2

DIFFERENCE DE CHANGE

Sldetnat iRnnnihln gs98,04 9 O 04
Snklda rfrn rI%tIjm nnmnts snérn a

Standard Bank UPK 84914.93 s491492
Caisse Kinshasa FA UPK 007 07
Compte Jntér&ts DAO UPK

Virements fnternes 14 89304 14893,04
Opérations å régulariser

Opéralions entre UP

Total des sos de clótusu 9g 808,i4 9908,04

I'

I omr



Annexes 3:

Etats certifiés des dépenses



République Démocratique du Congo
Ministére des Transports et Communications

CELLULE D'EXÉCUTION DU PROJET DE
TRANSPORT MULTIMODAL

RDC

ETATS CERTIFIES DES DEPENSES AU 31 DECEMBRE 2017

Désignation Numéro Montant Devise
Solde Cumulé au 31/12/2016 5 110 450,01 USD
DRF 22 J 68024,15 USD
DRF 23 43 226,96 USD
DRF 25 46573,66 USD
DRF 26 70 580,89 USD
S/Total 2017 228 405,66 USD
Total Général 5 338 855,67 USD

Désignation Montant Devise

DPDfCredocau 31/122016 1 605 823,00 USD
DPDlCredoc au 3l1212017 1973065,00 USD
Total au 31/112/2017 3 578 888,00 USD

Fait le 31 décenbre 2017

MANDJO K BILI Remy

Cpptable

MAFUMO TO raham DAKAHU NO WAKALA M. Lazare

Responsa le dt i istrati 'et Financier Coordonnateur National

17, Avenue du Port, Immeuhle SNCC
Kinstsa/Gambe

p_tnd.ctlavahoo.com
wwwy.ceztm.cd

NW Imnpât: A1203253D



Annexes 4:

Etat des transactions du compte
désigné



Répubilique D émocratique du Congo
Ministère des Transports et Communications

CELLULE D'EXÉCUTION DU PROJET DE

TRANSPORT MULTIMODAL

Accord de Don No H859-ZR du 22 juillet 2013

ETAT DES TRANSACTIONS DU COMPTE DESIGNE
ARRETE AU 31 DECEMBRE 2017

(Exprimé en Dollar Américain)
Libellé Montant

Ressources

Fonds disponibles à l'ouverture (1) 404971
Standard Bank UPK 389 879
Caisse UPK 200

Virements internes 14 893

Ressources de l'exercice 2017 (2) 2201471

DRF n°22 68024
DRF n°23 43227

DRF n25 46 574

DRF n"26 70581

UN-1 INC 00017 484 315

DPD n°24 1488 750

Total Ressources (3=1+2) 2 606 442

Emplois
Dépenses fonds IDA 1 898 362

Dépenses autres ressources 123 957

Autres dettes 484 315

Total Emplois (4) 2 506 634

SOLDE DE TRESORERIE
Banque/Standard Bank 84 915

Virements internes 14 893
Caisse UPK -

Total Ressources (5)= (3-4) U&

Fait à Kinshasa, le 31 décembre 2017

MANDJO Ký BII Remy
Com e

MAFUM am DAKAHLDYNO WAKALE M. Lazare

Res nsa leîd ninistra f et Financier do'Cdàrdonnateur National

17, Avenue du Port, Immeuble SNCC
li nshasafGombe

ptmrdct@vahoo.com, www.cetm.cd
NI Impôt: A1203233D



Annexes 5:

Etat de rapprochement des fonds
reçus de la Banque Mondiale



PTM - PROJET TRANSPORT MULTIMODAL DON H859 - ZR - République Démocratique
Congo

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 3111212017

COMPTE BANCAIRE 521140 (Standard Bank Kinshasa F.A.)
rage 1/1

Solde r :evé bancaire 84914.93 SoLk dans n Ms ivres 84 91493

Am T i04 01-103 ".r 0.4 044,0

S Ile corrigå 84 914,93 Solde corrgé 84914,93

Cuple Responsable Adminjs5W•r et an Coordonnateur National

1ADJ KABII ey AFUM¯OBL90Abrah2m DAKAHUDYNO WAKALE M, Lazare

T,DmPro Edité le 1010-1/2018 å11:,25
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i PýANSPIýýRT MULTMIODAL 11011 HIý59 ZII - Råpublique DémocratiquD Congo

Compte général 521140 - Standard bank kinshasa f.a. (USD)

Periode du 0111212017 Au 3111212017
01

ANouveauau01101J2017 389 878,8B

MOUVeMents iýntér-[eurs 0110112017 - 0111212017 228 496,6r, 522 969,291

Mouvements de la période

Cumul 5444478,93 5359554,00

Solde 84914,93

TomPro Edité le 10/0112018 å 09:07



Annexes 6:

Liste des actifs immobilisés
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PTM - PROJET TRANSPORT MULTIMODAL DON H859 - ZR - République Démocrafique Conqo

Inventaireetfichelmmo Au 3111212017
Page 114

01 2M400 M3t61ricl. dm 12tifilýu

ýWoc-M SfnIA:ýnkou,s KEBO 2GODVA 01 VPK 40201 FISØI 171CV2015 upy0l/MAUIStý
iDM201ýr052$

150w02 KEM 2000VA 01 UK 40201 FJýi01 12t021201L UPW0VMAÉ315V
ý0A12015f0522

i 5w003 KEBO 2W0W, al UPK ý2MV2015 UPK114~ulst?
ID/v201rý%41

1(920 2MGVA 01 UPIK 40201 plý501 Mi07j2015 UpriDM-MYSTI
IDN20ýýøslo

ICE90 2OMVA 131 UPK 40201 FISDI 12t021201 5 UpWoW.A13SV
10N20M0511

15DWDý st;xMis:ýI*Uft, ý,EBo 2OMVA Iýi UPK 42o1 FISDI ýM2t201s uglvviWAwrM

ISMDDT KE:130 2000VA 01 UPK 40201 pisol 12m21z016 UM141MAW5T1
ION201 5M5M

IrUM StabWwIcýum KzV 0 2OMVA 01 UPK 40201 Fl.ýCl 1210W2015 UPKlIVPAAM9V
IDN201"537

KeEl 0 2UMVA 01 UPK 4d201 Fir.101 12102(201ý UMIMMAWM
IDNZOIWD554

1.50D010 K=ý30 200DVA al UPK 40201 F1501 1VW2c111 UPKt211L1A0InV
IDAr201W0"g

15D0ý11 Sýýhffirzilcur:ý KrDO 2CDOVA 01 UMI, 40201 F1601 12JOW2C115 U~ UhlAtYSTI
10N2CW0525

ý500012 sýaNftalý= KUID 2GWVA M UPK 40201 FUoý IVDZ?2GIS UpwolIMADISTI
IMV2Cl"52,

XWo 2CIQDVA 01 UPK 4020ý I-1w1 1VMUls upWol~13w1
J0M2M10526

1= 14 stýKlirWm,q KE130 2W0VA 0 1 UPK 40201 FISØI 1213212015 UPICOWAW5Ti
10M2015M20

15w016 KEno 20GUVA 131 UPI, 4MM F1501 12t02J20155 UPVJOVNIAWEM 44,47

IDM2015M52G

TomProý



PTM - PROJET TRANSPORT MULTIMODAL DON H859 - ZR - République Démocratique Congo

Inventaire et fiche immo Au 3111212017
Pagø 2/4

1500015 Ziabilisnieur s KEBO 2000VA 01 UPK 4c201 FirmI 12J022015 UPKI1MABISTI
|0N201 5t/525

1500017 S KEBO 200VA 01 UPK 40201 F1501 12102/2016 iJPwl13MA/1STI -AI
IDN201 /0520

1500013 Dostruenur des papLors EUSSØN 2T 01 UPK 40201 FISI~ 15/07/2015 UPI/01/MAO/DE acom

$PADA20161524

1500019 Dc3Isaoleurds papierýEtUSsON 2T 01 UPK 40201 ic01 1510742016 UPYJ07/MADWC
SP/MN20151532

1500020 Deucsvur deu paplers EUSS0N 2T 01 UPK 40201 rii 15/072015 UPKVOWMABYE 3M-"
SPIDA2015/513

100021 Oastrucwur des papiern SUSSON 2T 01 UPK 40201 FIDI 110712015 UPK/14MAB/DE 20o)
SPlDN2015(535

1500022 PoUti Tv/sion Pilma amsung> 02 UPK 40201 FIs$ 31207/2016 UPKI1MAAWTVI n1500
ION2015/0414A

1500023 Mo/1er de bure'u CrilzS 01 UPK 40201 ri501 11111/2015 UPK/01/MD9/CH 2000
gUIID2015000
7t

1500a24 Mabit/ar de eurøau Cho nist 01 UPK 40201 F-150 1111/2015 UPK07MOU/CH 200.00
BUMON201/005

500025 M®b0Ur cie bureau : Chases 01 UPK dD201 FISOI 11t1/2015 UPKWM00/C- 200.00
U/IDN2015/013

2B
1E0002G EtagÉresd bure.u 01 UPK 40201 F15ol 30/12/2015 UPlI/MOMAR ArMX

MRIlDN2OI15105
25

1500027 E daikrsa ureau 01 UPK 40201 F15oI 301221 /1A5M0AR 42%,00
MRiDAl2015MDi
27

1600028 Elngéres ce bureau 01 UPK 40201 FI5D1 20/12/2015 UPKI5MO3AR 420M0
MRIiDA201c11v5
28

1500029 Etagéres dabureau 01 UPK 40201 F1504 30/12/2015 UPK/14/MO.AR co»
MR/IDA/2015/01
03

1200030 somao s de kL>eau 01 UPK 40201 F4sl 30/12/2015 UPK04/MOCAR 400
MRIIDAM201505
53

15100031 R2IngL 07 <UPK 40201 F101 30/12/2015 5509

Total du Compte :244190 4210



PTM PROJET TRANSPORT MULTIMODAL DON H859 - ZR - Républiciue Démocratique Congo

Inventaire etfiche immo Au 3111212017
Page 3/4

244200 ML3órlIh Inarmaliqua

14=0u Imprimniet HP LJP2035 C5461A 01 UPI4 40201 F1502 1211212014 UPItIOGr1WNIMP U,
R/JDN2014/04D1

400002 DeskIpHlP 01 UPK 402DI FIid02 15(12/214 UPWOO5iMIN5OR Im000
OF/1DN2015141

1400003 mprmanle HP tJP2035 CE451A 01 UPK 40203 F1502 121212014 UP/OWMFN9MP 10.00
WI4DAN20141521

1500032 ImprImame HP OSKJET1510 01 UPK 40201 Fi152 102/201r UPK~1/MINflMP
R110N2f510541

100033 DisquL durmiMe SWGD 0i UPK 40201 F1s02 190312015 uPKO3OMLNIDrX
T4l0N201S(0CD43

1500034 Gc"nMWr LIE120 01 UPK 40201 Fl502 0510W12015 UPK07/SCANID nom
A20a5/0533

1500035 LAP TOP PROOOK 01 UPK 40201 F102 03107/2015 UPr4O3/MINIOR I300
DPRlDA/2015/054
'2

1500030 Ondulour SSD-DUPS ICODVA l UPk 40201 91503 27/0712015 UPK13/MI/QN 2000
DUllDN420 15(053
9

1500037 OfWuleur SSD-UPS 1600VA 01 UPK 40201 $1502 27J07/2015 UPKI01/MINION
DUADA/2015/052

1500030 ymprimintp 01 UPK 40101 r1502 27107/2019 1O0

1500039 Implmnte HP Iasr P2035 01 UPKI 40201 F1502 2707/2016 UP1006MINIIMP 215,0
RID1N201 50530

1600040 Copier Canon IR2420rR2422 Di UPK 40201 F1502 27(07/2015 UPK2MINUPHT 000
C4DA12010054

1500041 Ondulekr SMART ONE 15004 01 UP5 40201 F1502 03t092015 UPK1UMINION 1000
DU/10N2015/053

1500042 Sw I4P 550 digl 01 UPK 40201 F1502 011012015 UPKS21MIN/SCA 4M.09
NADNt2015/521

1500043 OnduLurs Smorione 01 UPK 40201 $1502 02/112015 UPK112JMISCA
N/[0DN2012556

100044 D1041p HP 01 UPK 40201 F1502 30/122015 UPK7IMilNt0/oR
0F1|DN20151540



PTM - PROJET TRANSPORT MULTIMODAL DON H859 - ZR - République Démocratique Congo

Inventaire et fiche Immo Au 31/1212017
Page 4t4

1500045 Lap Top -I P:book 01 UP 40201 F1602 30/12J2015 UPM003/MIN/Or 12DO,
0PIDA/2015/542

Total du Compt :244200 
I1120

2444®0 Mohilhrs debureu

1000001 Onduursmtnr 01 UfK 40201 F1501 3t/O1l201G UPWOWMIN/ond 1.cn

uM1DM201E/139

1SGD02 MoGDlikrsøe buromuligir 04 UP4i 40201 F1$1 21/0/2010 UpKli7/MlIIETG 45A00
RlDNI2C1633211

100003 Mobl-irs de burcau Mag2re 01 UPK 40201 F1I 21/0512016 UPKJI7M1NIETG 45000
RN1DN2010332B

1000004 Mohars d biuraat éegåre 01 UPK 40201 F1501 21/03/2010 UPlV1I1M1NIETG
/ADM20103320

I00005 MO)I,obe rf bureau ólog0re Ut UPK 4020 f F1501 2100M0120 UP/17/MINETG Asu0t/0
Rl0N201/332B

Total du Compto. 244400 
~00

244r00 rAt4 rloI da Télotommunlnillono

1000006 Appareil NIKKON D 5100 1 UPK 40201 F3101 09102/2010 UPK13/MARAP 1400.00

HTADAl2OIG/550

1 ?00007 M DLo CP VM 01 01 UPK 40201 F3101 09/02/2016 UPK/13MAR/AP 1000
IITIDM2010/51

1GOOO10 trepld pparel photu 01 UPK 40200 F3lel 09/02/2016 UPM/13/A01AP 100.00
HT/DA2O10/513

1G0000-0 Flash NIKON 0 UIK 40201 F3101 0/M2016 UPK/13MAD/AP 0000

HTLDN2D0115at

1000010 Micra ca,.ae 01 UPK 40201 F3101 09(02/201D UPKIMlAD/AP C00

HT/IDN2c010M1l6

1705001 Molérie d Téd, comrnunicalions 1i i up( 40201 '1201 23403/2017 UPKJ201MINISWI 200

Til DAZO 17/05%

Total du Comple: 244500

Total général si12 r

TømPro



Annexes 7:

Lettre de représentation



République Démocratique du CongoMinistère des Transports et Voies de Communication 
AWye

CELLULE D'EXÉCUTION DU PROJET DETRANSPORT MULTIMODALRD 
Unité de Projet basée à Kinshasa «UPK»

ERNEST & YOUNG

Immeuble Modern Paradise2éme Etage, 8225 Avenue FlambeauC/Gombe, Kinshasa
E-Mails : Boris;ondze6bcd.ev.com; 

1ilaume.kajori@cd,ecomTél: 0999 30 6868,

Date: Kinshasa, le 27 juin 2018

Concerne : Lettre de représentation

Messieurs,

Nous vous confirmons ci-après au mieux de notre connaissance les informations et

assurances qui vous ont été fournies dans le cadre de votre examen du rapport financier et

narratif de l'Unité de Gestion de Projet Basée à Kinshasa (UPK) du Projet de Transport

Multimodal «PTM », afférents à l'exercice 2017 et faisant apparaître à cette date des

ressources de USD 2 606 442 et des dépenses de USD 2 506 634 financé dans le cadre de

l'Accord de Don n° H 859-ZR du 22 juillet 2013.
Responsabilité de la Coordination

Nous avons accompli nos responsabilités telles que présentées dans le contrat de prestation

n° 370/PTM/CEPTM-UPK/CN/LDWM/PM/KA/2018 

du 08/06/2018.En particulier nous vous confirmons que:
1. Nous sommes responsables de la préparation et de la présentation sincère du rapport

financier conformément au principe d'une comptabilité axée sur les mouvements
d'entrée - sortie de trésorerie, aux directives de la Banque Mondiale et à l'Accord de

financement;

2. Nous sommes responsables de la conception et de la mise en application des procédures
de contrôle interne dans la préparation et la présentation sincère du rapport financier,
qu'il ne contient pas d'anomalies significatives liées à la fraude ou à l'erreur;3. Nous vous avons fourni toutes les informations appropriées et disponibles

conformément aux termes du contrat de prestation susmentionné;4. Toutes les informations ont été enregistrées dans les livres du Projet et sont reflétées

dans le rapport financie.

liAvenue du Port kmmeuble SNECKinshasa - Répubtioue Dérmocratioue du CongoEimafllpntdc@vaoo.com 
- Sit 

rbrw epmcdNimpôt :A;t23aD
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Préparation du rapport financier

Le rapport financier comprend toutes les informations nécessaires à sa présentation sincèreet conforme aux principes évoqués ci-dessus.

Rapportfinancier

5. Le rapport financier pour lequel nous prenons l'entière responsabilité conformémentaux termes du contrat de prestation n°370/PTM/CEPTM-UPK/CN/LDWN/PM/JKA/2018 a été établi afin de présenter le plus sincèrementpossible la situation financière du Projet ainsi que ses résultats conformément auxprincipes évoqués ci-dessus.

6, Toutes les opérations ou l'effet financier de tout accord qui aurait dû être enregistrésdans les livres du Projet, l'ont bien été et sont correctement reflétés dans le rapportfinancier.

7. Tous les comptes bancaires et de caisses ainsi que tous les autres actifs sont inclusdans le rapport financier pour fexercice 2017.

8. Nous attestons n'avoir eu, à ce jour, connaissance d'aucun événement ni d'aucuneaffaire subséquente à la date du rapport financier qui soit susceptible d'affecter d'unemanière significative les comptes ou les informations annexes pour l'exercice 2017 ouqui, tout en étant dénué d'effet sur ces comptes et informations annexes, soitcependant susceptible d'avoir une incidence significative positive ou négative sur lasituation financière de notre Projet et sur ses performances.

hiformation et docum ents fournis

9. Tous les livres comptables, états annexes et documents financiers vous ont étécommuniqués.

10. Nous vous avons donné accès à toute information dont nous avons connaissance et quia servi à la préparation du rapport financier tel que les journaux d'écritures, lesdocuments justificatifs ainsi que toute information additionnelle que vous avez jugéeindispensable dans le cadre de votre examen de notre rapport financier. De même,nous vous avons donné libre accès aux personnes au sein de notre Projet auprès de quivous avez estimé nécessaire d'obtenir des informations.

Fraudes et non-conformité aux textes légaux et réglementaires

11. Nous sommes conscients de notre responsabilité de tenir correctement les livrescomptables et de préparer le rapport financier régulier et sincère au regard desprincipes comptables évoqués ci-dessus et de définir, de mettre en œuvre et desuperviser un système de contrôle interne approprié pour permettre l'établissementdes comptes ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent defraudes ou d'erreurs, ainsi que de mettre en place des mesures de sauvegarde desactifs, de prévention et de détection des irrégularités et fraudes.



République Démocratique du Congo
Ministère des Transports et Voies de Communication f m

CELLULE D'EXÉCUTION DU PROJET DE
TRANSPORT MULTIMODAL

RDC Unité de Projet basée à Kinshasa «UPK»

12. Nous n'avons connaissance daucune irrégularité imputable à la coordination du Projet
ou à des consultants du Projet ayant un rôle important sur le plan du contrôle interne
ni à tout autre employé susceptible d'affecter notre rapport financier de manière
significative.

13. Nous n'avons connaissance d'aucune violation ou risque de violation des lois et
règlements en vigueur dont les conséquences éventuelles n'ont pas été signalées dans
le rapport financier. Le Projet s'est acquitté en tous points des obligations
contractuelles susceptibles d'affecter de manière significative le rapport financier.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.

Abraham MAFU T OLO Lazare DAKAHUDYNO WAIALE MINADA

Respons le dmrnistratif et Financier Coordonnateur National

17,Avenue du Port immeubleSNCc
GnuDérnacratioue du Congo

E_r strnrdd @yabo com -Site web wvw.cept_m.rd
rfmpêô g1003233D


