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ISC de la RDC - Vue d'ensemble des besoins de soutien externe
POURQUOI UNE ASSISTANCE EST-ELLE DEMANDÉE? Défis nationaux de la GFP: L’insuffisance des capacités institutionnelles ;

DURÉE
2021 - 2025

La faiblesse des
contrôles internes des services publics ; La faiblesse de la participation citoyenne ; Les détournements, la fraude et la corruption. Défis de l'ISC: Manque
d’infrastructures, outils etc ; Limites dans la gouvernance interne ; Faible niveau de maîtrise des normes professionnelles ; Personnel de vérification limité
par rapport à l’étendue du pays.

PROJETS EN COURS
None

QUELLES SONT LES PRINCIPALES PRIORITÉS STRATÉGIQUES DE L'ISC?1. La redevabilité des gestionnaires publics et la
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contribution de la Cour à la lutte contre la corruption, la fraude et le détournement des deniers publics sont renforcées. 2. La gestion administrative de
l’Etat est améliorée et le genre, l’inclusion et la diversité sont pris en compte en vue d’une meilleure prestation des services publics.

PROJET 1: APPUI INFRASTRUCTUREL

PROJECT 2: TECHNICAL CAPACITY DEVELOPMENT

Résultats attendus: La Cour des comptes de la RDC est
dotée en infrastructures immobilières, mobilières et
informatiques nécessaires à l’accomplissement de sa
mission, de manière à lui permettre d’accomplir avec
professionnalisme ses missions.
Principaux composants du soutien :
Bâtiments pour les chambres déconcentrés, mobiliers de
bureaux et équipements informatiques.
Partenaires et contributions nécessaires: Soutien
financier.
Financement recherché : USD 9.2 M
Status: Pas d’engagement formel.

Résultats attendus: :
1) Rapports d'audit prioritaires réalisés.
2) Amélioration de l'efficacité et de la qualité des contrôles judiciaires.
Les capacités du personnel de la Cour de RDC sont renforcées dans les contrôles
juridiques et extrajudiciaires des finances publiques, à travers la formation,
l'acquisition de techniques et d'outils modernes etc.
Principaux composants du soutien : Développement des manuels et guides,
acquisition des logiciels de contrôle, formations, stages, voyages d’études,
missions à fort impact sur le social, etc.
Partenaires et contributions nécessaires : Soutien financier et technique.
Financement recherché : USD4,2M
Status: Quelques PTF ont manifesté l’intérêt, mais pas d’engagement formel.

SOURCES POUR PLUS D'INFORMATIONS: List of key documents available: Strategic plan, External support plan, Project proposals,
http://www.courdescomptes.cd/organisation.html
Défis nationaux de la GFP: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08966e5274a31e0000070/HDQ1252.pdf
https://www.cd.undp.org/content/rdc/fr/home/operations/projects/democratic_governance.html

