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1. Contexte 

Le Fonds d'investissement pour le Climat (CIF- Climate lnvestment Fund) est un programme qui vise à aider les pays en 
développement à atténuer et gérer les bouleversements dus au changement climatique. Il est constitué de deux fonds 
fiduciaires et de 4 fenêtres principales, l'une d'elles étant le Programme d'investissement Forestier (PIF) qui a pour objectif 
en particulier la réduction de la déforestation aussi bien par des investissements transformationnels et innovants que par la 
réalisation d'activités habilitantes. 

La ROC a été choisie en 2010 par le Sous-Comité du PIF pour être l'un des huit Pays pilotes au niveau mondial, dans le 
cadre du PIF. En juin 2011, le Plan d'investissement du Programme d'investissement Forestier a été officiellement soumis 
au Sous-Comité du PIF et le principe d'un don de 60 millions USD pour 5 programmes a été validé, dont 3 seraient 
exécutés avec l'appui de la Banque Mondiale, pour un montant près de 36,90 millions USD et 2 avec l'appui de la Banque 
Africaine de Développement, pour un montant près de 21 ,5 millions USD. En accord avec le Gouvernement de la ROC, il a 
été convenu de fusionner les 3 programmes de la BM en une seule opération, concentrée sur le Bassin 
d'Approvisionnement de Kinshasa, et les deux programmes de la BAD ont été réunis également dans un seul projet qui 
couvre les deux Bassins d'Approvisionnement de Mbuji-Mayi/Kananga et de Kisangani. 

C'est dans ce cadre que le Gouvernement de la ROC a reçu deux Dons dont un Don de l'IDA de 36,9 millions de dollars 
américains, afin de couvrir le coût du Projet de Gestion Améliorée des Paysages Forestiers (PGAPF), pour lequel !'Accord 
de Don a été signé le 08 octobre 2014 et la mise en vigueur est intervenue le 29 avril 2015. 

2. Mission du Consultant 

L'objectif de l'audit financier et comptable est de permettre d'exprimer une opinion professionnelle sur la situation financière 
du Projet à la fin de chaque exercice fiscal et de s'assurer que les ressources mises à la disposition du Projet sont utilisées 
aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées en vue de l'atteinte de l'objectif de développement du Projet. 

3. Profil du Consultant 

Le Consultant doit être un Cabinet d'audit, doit être enregistré où être régulièrement inscrit au tableau d'un ordre des 
experts-comptables reconnu au plan national ou régional ou encore international, ayant une expérience confirmée en audit 
financier des projets de développement et acceptable par l'IDA et / ou d'autres partenaires techniques et financiers du 
projet. 

Le cabinet doit jouir d'une expérience confirmée de plus de 7 ans en audit financier des projets de développement, 
notamment ceux financés par la Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement, le Fonds Mondial, l'Union 
Européenne, Department for International Development, 

Le personnel clé de la mission devra comporter au moins : 



(i) Un Expert-Comptable diplômé justifiant d'au moins 10 ans d'expérience en audit financier et ayant une bonne 
connaissance de la finance publique, des procédures de gestion fiduciaire et audit des projets de la Banque 
Mondiale; 

(ii) Un Chef de mission ayant au moins un diplôme de niveau (BAC + 5 ou plus) en audit ou comptabilité et justifiant 
d'une expérience de 5 ans au moins en audit financier des projets financés par les bailleurs de fonds, (une 
expérience en ROC serait un atout) ; 

(iii) Un auditeur financier Senior : BAC+5 au moins en audit, gestion, comptabilité, justifiant de trois ans d'expérience 
au moins en audit des projets financés par la banque mondiale ou autre partenaire de développement. 

(iv) Et d'un Spécialiste en passation de marchés de niveau (BAC+ 5 ou plus), ayant une bonne connaissance des 
procédures de passation de marchés de l'IDA complétée par une expérience pratique d'au moins 5 ans en 
passation des marchés. 

4. L'Unité de Coordination du Programme d'investissement pour la Forêt (UC-PIF) invite les cabinets intéressés à 
présenter leur manifestation d'intérêt en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les cabinets doivent 
produire les informations sur leurs missions antérieures démontrant qu'ils ont la qualification et l'expérience pour 
les prestations susmentionnées. 

5. La méthode est la" Sélection fondée sur Qualité et Coût « SFQC »", conformément aux procédures définies dans 
les Directives "Sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des 
Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'IDA, édition de janvier 2011 , Révisé en juillet 2014". 

6. Les Consultants intéressés peuvent obtenir les Termes de référence et aussi des informations supplémentaires à 
l'adresse mentionnée ci-dessous, aux heures d'ouverture de bureaux suivantes : de 9h00' à 15h30' (heures 
locales). 

7. Les expressions d'intérêts sont rédigées en langue française et doivent être déposées par courrier ou par E-mail 
à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 23 Janvier 2019 et porter expressément la mention « AMI 
n°018/IDAIPIF/PGAPF/MEDD/BAK/2019/SC - Recrutement d'un cabinet en charge de l'audit financier et 
comptable des activités du Projet de Gestion Améliorée des Paysages Forestiers (PGAPF) pour les 
exercices 2018,2019 et 2020 ». 

A 1' Attention du Coordonnateur du PIF 
Unité de Coordination du Programme d'investissement pour la Forêt (UC-PIF) 
Immeuble SERKAS wa NDEKA - Boulevard du 30 juin , n° 7639 
Commune de la Gambe, Kinshasa - RDC, 
Tél : (+243) 818843278, 
E-mail : ucpif.rdc@gmail.com 


