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Accord de financement négocié: 
 
Programme d'Appui au Développement Rural Inclusif et 
Résilient (PADRIR) 
 
(Négociations conclues le 5 décembre 2019) 
 
 
Prêt No: __________ 
Don No: __________ 
 
Nom du Programme: Programme d'Appui au Développement Rural Inclusif et Résilient 
(PADRIR) (“le Programme”) 
 
entre la République Démocratique du Congo (l’"Emprunteur") 
 
et  
 
Le Fonds international de Développement Agricole (le "Fonds" ou le "FIDA") 
 
(désignés individuellement par une "Partie" et collectivement par les "Parties") 
 
 
ATTENDU 
  
A) QUE l’Emprunteur a sollicité du Fonds un prêt et un don à des conditions 

particulièrement favorables pour le financement du Programme décrit à l’Annexe 1 
du présent accord; 

B) QUE l’Emprunteur a sollicité et entend obtenir du Fonds International de 
Développement Agricole, du Fonds de l'Organisation des Pays Exportateurs de 
Pétrole (OFID) un prêt pour contribuer au financement du Programme aux conditions 
et modalités qui seront indiquées dans un accord entre l'Emprunteur et le Fonds de 
l'OPEP; 

C) QUE l’Emprunteur a sollicité et entend obtenir de la Banque Arabe pour le 
Développement Economique en Afrique (BADEA) un prêt pour contribuer au 
financement du Programme aux conditions et modalités qui seront indiquées dans 
un accord entre l'Emprunteur et la BADEA; 

D) QUE le Programme doit être exécuté selon les termes et conditions établis dans le 
présent Accord 

 
ATTENDU QUE le prêt et le don du Fonds seront accordés à l'Emprunteur/Bénéficiaire 
conformément aux modalités et conditions établies dans le présent accord. 
 
 
EN FOI DE QUOI, les parties conviennent de ce qui suit : 
 
Section A 
 
1. Le présent accord comprend l’ensemble des documents suivants: le présent 
document, la description du Programme et les dispositions relatives à l’exécution  
(Annexe 1), le tableau d’affectation des fonds (Annexe 2) et les clauses particulières 
(Annexe 3). 
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2. Les Conditions Générales applicables au financement du développement agricole en 
date du 29 avril 2009, telles que modifiées en décembre 2018 et toutes éventuelles 
modifications postérieures (“les Conditions Générales”) sont annexées au présent 
document, et l’ensemble des dispositions qu’elles contiennent s’appliquent au présent 
accord. Aux fins du présent accord, les termes dont la définition figure dans les Conditions 
Générales ont la signification qui y est indiquée. 
 
3. Le Fonds accorde à l’Emprunteur un prêt à des conditions particulièrement favorables 
et un don (le "Financement”), que l’Emprunteur utilise aux fins de l’exécution du 
Programme, conformément aux modalités et conditions énoncées dans le présent accord. 
 
Section B 
 
1. Le montant du prêt à des conditions particulièrement favorables est de  
vingt-six millions six-cent quarante mille dollars des États-Unis (26 640 000 USD). 
 
2. Le montant du don est de neuf millions huit cent soixante mille dollars des  
États-Unis (9 860 000 USD). 
 
3. Le prêt accordé à des conditions particulièrement favorables est exempt d'intérêts 
mais est assorti d'une commission de 1,54% l'an et d'un délai de remboursement de 
quarante (40) ans, dont un différé d'amortissement de dix (10) ans, à compter de la date 
d'approbation du prêt par le Conseil d'administration du Fonds. Le Principal du prêt sera 
remboursé à un taux de 4,5% du montant total du Principal par an à partir de l'année onze 
(11) et jusqu'à l'année trente (30), et à un taux de 1% du montant total du Principal par 
an à partir de l'année trente et un (31) et jusqu'à l'année quarante (40). 
 
4. La monnaie de paiement au titre du service des prêts est le dollar des États-Unis 
(USD).  
 
5. L’exercice financier débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre. 
 
6. Le remboursement du principal et le paiement de la commission de service des prêts 
sont exigibles le 15 mai et le 15 novembre. 
 
7. L'Emprunteur/Bénéficiaire ouvre et tient un compte désigné au nom du Programme, 
pour recevoir les ressources du Fonds. 
 
8. L'Emprunteur/Bénéficiaire ouvre et tient trois comptes d'opérations au nom du 
Programme pour le transfert des ressources au siège à la coordination nationale à Kinshasa 
et aux deux coordinations provinciales du Programme à Kindu (Province de Maniema) et 
à Mbuji-Mayi (Province de Kasai Oriental).  
 
9.  L’Emprunteur/Bénéficiaire fournira des fonds de contrepartie aux fins du Programme 
d’un montant estimé équivalent à quatorze million six cent quatre-vingt-quatorze mille 
dollars des États-Unis (14 694 000 USD) sous forme d'exonération des droits et taxes 
diverses grevant les travaux, les biens, et les services du Programme, et sous forme 
d’autres apports en nature, selon les procédures en vigueur sur le territoire de 
l’Emprunteur durant la mise œuvre du Programme. 
 
Section C 
 
1. L'agent principal du Programme est le Ministère en charge de l'agriculture 
(MINAGRI).  
 
2. Les autres parties du Programme sont décrites dans la partie II de l'Annexe 1. 
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3.  Un examen à mi-parcours sera effectué dans la troisième année de mise en œuvre 
conformément aux dispositions des alinéas 8.03 (b) et (c) des Conditions Générales. 
Toutefois, les parties peuvent convenir d'une date différente pour l'examen à mi-parcours 
de la mise en œuvre du Programme. 
 
4. La date d’achèvement du Programme est fixée au septième anniversaire de la date 
d’entrée en vigueur du présent accord et la date de clôture du financement sera six mois 
plus tard, ou toute autre date désignée par le Fonds par notification à l'Emprunteur. La 
date de clôture du financement désigne la date à laquelle les droits de 
l'Emprunteur/Bénéficiaire de solliciter des retraits du compte du prêt et/ou du compte du 
don prennent fin, soit six mois après la date d'achèvement du Programme. Les dépenses 
doivent être faites pendant la période d'exécution du Programme, à l'exception des 
dépenses correspondant aux frais de clôture du Programme qui peuvent être faites entre 
la date d'achèvement du Programme et la date de clôture du prêt/don. 
 
5.  L'acquisition de biens, travaux et services financés par l'Accord sera régie par la loi 
et les procédures en vigueur en République Démocratique du Congo dans la mesure où ils 
sont conformes aux Directives pour la passation des marchés relatifs au Programme du 
FIDA.  
 
6. L'Emprunteur reconnaît que, dans le cadre de la politique de restructuration du FIDA, il 
est impératif que le présent Accord entre en vigueur dans les dix-huit mois suivant son 
approbation par le Conseil d'Administration. 
 
Section D 
 
1.  Le Fonds administrera le Financement et supervisera le Programme et l'Emprunteur 
mettra en œuvre et assurera sa propre administration et supervision du prêt, du don et 
du Programme. 
 
Section E 
 
1. Les éléments ci-dessous constituent des conditions préalables au premier 
décaissement et s'ajoutent à la condition prévue à la section 4.02 b. des Conditions 
générales: 

 
a) soumission du manuel détaillé d’exécution du Programme qui inclut des 

procédures administratives, financières et passation des marchés, et du 
premier plan de travail et budget annuel au Comité National de Pilotage 
(COPIL) et approbation par ce dernier; 

 
b) soumission du manuel détaillé d’exécution du Programme qui inclut des 

procédures administratives, financières et passation des marchés, et du 
premier plan de travail et budget annuel approuve par le COPIL, avec la Non 
Objection du FIDA; 

 
c) le Coordonnateur, le Responsable Administratif et Financier, le Comptable, le 

responsable de la passation des marchés ont été sélectionnés par un cabinet 
international de recrutement et confirmés et/ou recrutés par le Gouvernement 
avec la non objection du FIDA; et 

 
d) le comité de pilotage et le Task Force ont été constitué par l’Emprunteur par 

arrêté interministériel et la composition a fait l’objet de la non objection du 
FIDA.  
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2. L’élément suivant est désigné comme un motif supplémentaire de suspension du 
présent accord:  
 

a) Le manuel détaillé d’exécution du Programme /ou l'une de ses dispositions a 
fait l'objet d'une renonciation, d'une suspension, d'une résiliation, d'une 
modification ou d'un amendement sans l'accord préalable du Fonds, et le 
Fonds, après consultation avec l'Emprunteur, a déterminé qu'il a eu, ou est 
susceptible d'avoir, un effet préjudiciable sur le Programme. 

 
3. Le présent Accord est soumis à la ratification par le Parlement de 
l'Emprunteur/Bénéficiaire. 
 
4. Toutes les communications ayant trait au présent accord doivent être adressées aux 
représentants dont le titre et l’adresse figurent ci-dessous: 
 
 
Pour l’Emprunteur/le Bénéficiaire 
 

Ministre des Finances de la République Démocratique du Congo 
Boulevard du 30 Juin 
Kinshasa-Gombe 
République Démocratique du Congo  
    
   

 
Pour le Fonds:  
 

Le Président  
Fonds International de Développement Agricole 
Via Paolo di Dono 44 
00142 Rome, Italie 
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Le présent accord, [en date du ___________], a été établi en langue française en deux 
(2) exemplaires originaux, un (1) pour le Fonds et un (1) pour l’Emprunteur. 
 
 
 
 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO   
   
 
 

 

____________________   

Sele YALAGHULI 
Ministre des Finances 
 
Date: ________________ 
 
 
 
  
 
FONDS INTERNATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE  
 
 
 
 
___________________ 

Gilbert F. HOUNGBO 
Président 
 
 
 
Date: ____________ 
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Annexe 1 

 
Description du Programme et dispositions relatives à l’exécution 

 
I. Description du Programme 

 
1. Population cible. Le programme bénéficiera à environ 15% de la population des 

bassins ciblés soit 2 464 000 personnes (410 667 ménages) grâce aux 
investissements dans les routes, les infrastructures sociales, les intrants agricoles et 
les services. Le programme contribuera également à l'amélioration de la situation 
économique de 56 800 ménages (330 800 personnes) en termes de revenus, de 
diversité alimentaire et nutritionnelle. Ces ménages sont des petits producteurs, 
regroupés ou non en organisations paysannes, et des micro entrepreneurs ruraux 
qui sont des jeunes, des femmes, des personnes vivant avec handicap, des peuples 
autochtones et des personnes démobilisées. Ces groupes cibles correspondent aux 
critères du FIDA et sont pauvres et exposés à l'insécurité alimentaire en milieu rural.  

 
2. Zone d'intervention du Programme. Le Programme sera mis en œuvre dans 

quatre provinces convenues avec Gouvernement: le Maniema, le Lomami, le Kasaï 
Oriental et le Kasaï Central. Elles ont toutes été confrontées à l'insécurité notamment 
la présence de plusieurs groupes armés occasionnant des déplacements internes et 
l’accroissement de la vulnérabilité des ruraux. 

  
3. Finalité. La finalité du Programme est de contribuer à la réduction de la pauvreté 

rurale et à l'amélioration du revenu, de la sécurité alimentaire, de la nutrition et de 
la résilience des bénéficiaires  

 
4. Objectifs. L’objectif du Programme est de désenclaver les bassins de production et 

d’améliorer durablement la productivité et la compétitivité des chaînes de valeur de 
trois groupes de spéculations qui concourent à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, et à la diversification des revenus dans les zones du Programme. 

 
5. Composantes. Le Programme comporte les composantes suivantes: i) Appui à la 

production, commercialisation et structuration des filières résilientes au changement 
climatique; ii) Développement des infrastructures climato-résilientes; et iii) Gestion 
et coordination du programme. 

 
Composante 1: Appui à la production, commercialisation et structuration des 
filières résilientes au changement climatique  

 

6. Elle est structurée en quatre sous-composantes: i) intensification de la production et 
promotion des systèmes de cultures résilientes, ii) amélioration des activités post-
récoltes et mise en marché des produits, iii) renforcement des capacités techniques 
des organisation paysannes/organisation paysanne faitière, des services étatiques et 
d’autres acteurs et iv) Appui et incitation au développement du secteur privé. La 
composante touchera directement 56.800 ménages, soit 330.800 personnes. Elle 
permettra de structurer entre 800 et 1 200 organisations paysannes et de les 
organiser en unions paysannes. 

 
7. Trois groupes de cultures vivrières sont ciblées: i) le manioc, riz, maïs pour 

développer les chaînes de valeur; ii) l'arachide, le niébé et le soja pour la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle; et iii) maraichage, aquaculture, aviculture, apiculture, 
élevage pour la diversification des revenus. 
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Composante 2: Développement des infrastructures rurales climato- résilientes  

8. Elle est structurée en trois sous-composantes: i) Réhabilitation des infrastructures 
de desserte agricole (1.530 km de routes, de ponts et dalots); ii) construction des 
infrastructures de marchés et d’énergie renouvelable (44 entrepôts, marchés des 
produits agricoles, hangars de transformation, micro centrales hydro-électriques et 
kits de panneaux solaires); et iii) Réhabilitation/construction des infrastructures 
sociales respectueuses de l’environnement (180 sources/forages/adduction d'eau 
potable, 68 centres de santé/hôpitaux, 35 centres nutritionnels, 70 écoles primaires 
et secondaires).  

 
Composante 3: Gestion et Coordination du Programme 

9. Elle couvre l’ensemble des activités relatives à la gestion axée sur les résultats 
(planification, la gestion administrative et financière, et passation des marchés ainsi 
que le suivi-évaluation, communication et partage des savoirs) et la coordination 
opérationnelle. 

 
 

II. Dispositions relatives à l'exécution du Programme 
 
10. L'agent principal du Programme est le Ministère en charge de l'Agriculture 

(MINAGRI).  
 

11. Les autres parties du Programme sont le Ministère des Finances, le Ministère du 
Développement Rurale comme partenaire stratégique, le Ministère de la Santé, le 
Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique. Ces Ministères 
collaboreront activement dans la mise en œuvre du projet et siègent dans le COPIL 
et le TF. 

 
12. Comité de pilotage du Programme. L’orientation et le pilotage seront assurés par 

le COPIL mis en place pour le Programme. Le COPIL se réunira au moins deux fois 
par an en session ordinaire ou par besoin et s’appuiera sur un TF interministériel qui 
sera mis en place pour les besoins du Programme.   

 

13. L’Unité de Coordination Nationale (UCN) et les deux Unités de coordination 
provinciales (UCP), après sélection par un cabinet international, feront objet de l’avis 
de non objection du FIDA et seront nommées par arrêté interministériel.  

 
14. Unités de coordination et de gestion du Programme. Le PADRIR sera exécuté 

par une Unité de Coordination Nationale (UCN) nommée par un arrêté 
interministériel. L'UCN bénéficiera d’une autonomie de gestion administrative et 
financière. Elle aura un rôle de coordination, de facilitation, d’élaboration de la 
stratégie générale, de passation des marchés, de programmation et de suivi 
évaluation et de suivi du flux financier. Elle sera basée à Kinshasa et disposera de 
deux Unités de Coordination Provinciales (UCP) qui seront installées à Kindu 
(provinces de Maniema et Lumani) et Mbuji-Mayi (provinces de Kasai Oriental et 
Kasai Central). Chaque UCP sera relayée par des antennes relais qui seront installées 
dans les bassins de production ou les agglomérations urbaines les plus proches. 

 
15. Partenariats stratégiques. L’exécution de PADRIR reposera sur un dispositif 

d’appui à la mise en œuvre comprenant: i) la collaboration institutionnelle avec les 
services techniques de l’état (STE) et les gouvernements provinciaux; ii) le 
partenariat stratégique avec autres Programmes; et iii) les prestations axées sur la 
performance avec des opérateurs d’appui technique et des ONG. La liste des 
partenaires clés figure dans le document technique du Programme et pourra être 
adaptée au démarrage et pendant la mise en œuvre du Programme. Les partenariats 
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stratégiques et opérationnels seront basés sur des contrats et des jalons de 
performance technique et financière. 

 
16. Personnel requis pour la phase de démarrage. Le recrutement du personnel 

cadre sera effectué par voie compétitive à l’échelle nationale et selon des procédures 
compatibles avec celles du FIDA dans les meilleurs délais suite à la date d’entrée en 
vigueur du présent accord. Le processus de recrutement sera piloté par un Cabinet 
international. Le personnel sera lié au Programme par des contrats de performance 
annuels adossés à des indicateurs de résultats. Le personnel cadre est composé de: 

 
a) Au niveau national: Coordonnateur National (1), Responsable Administratif 

et Financier (1), Responsable National en Passation des Marchés (1), 
Responsable national en Programmation, Suivi et Evaluation (1), Comptable 
Principal (1); et 

   
b) Au niveau Provincial: Coordonnateurs Provinciaux (2), Responsables de 

passation des marchés (2), Responsables développement agricole et chaines 
de valeurs (2), Responsables des infrastructures rurales (2), Responsables 
suivi-évaluation, Responsable ciblage et gestion des savoirs (2), Comptables 
(2), Assistants Comptables (2). 
 

17. Le recrutement du personnel du Programme et leur rémunération et le cas échéant 
la décision de mettre fin à leurs contrats de travail seront soumis à l’avis de non 
objection préalable du FIDA 

 
 

III. Suivi et Evaluation 
 

18. Suivi et évaluation. La supervision du PADRIR sera assurée directement par le 
Bureau FIDA à Kinshasa avec la participation de la partie nationale à raison de deux 
missions par an ainsi que des missions d’appui ponctuelles spécifiques en cas de 
besoin. Une revue ‘’interphase’’ sera organisée au deuxième semestre de l’année 3 
pour faire le point de l'avancement des travaux de désenclavement (composante 2) 
et sur les activités préparatoires de la composante 1. Cette mission se prononcera 
sur le passage à la phase 2 de plein régime en année 4. Une revue d’achèvement à 
la fin du Programme complètera les évaluations et fournira des éléments objectifs 
d’appréciation des résultats du Programme ainsi que les leçons apprises qui pourront 
bénéficier aux futures opérations sur les mêmes thématiques. 

 
19. Manuel détaillé d’exécution du Programme e. Le Manuel détaillé d’exécution du 

Programme qui inclut les procédures administratives, financières, comptables et de 
passation des marchés acceptable pour le FIDA sera mis à jour au démarrage du 
programme et inclura, notamment: i) la coordination institutionnelle quotidienne du 
Programme; ii) le budget, les procédures de décaissement, de passation des 
marchés, de surveillance et d'évaluation, de gestion financière et de rapports; iii) les 
procédures de recrutement du personnel clé du Programme ou de toute assistance 
technique; iv) une description détaillée des modalités de mise en œuvre du 
Programme; et v) toutes autres procédures ou modalités administratives, financières 
ou techniques requises par le Programme. 

 
20. Approbation et Adoption. Ce Programme de Manuel sera adressé au FIDA pour 

commentaire et approbation et sera adopté par l'Emprunteur tel qu'approuvé par le 
FIDA. Une copie sera communiquée au FIDA dans les meilleurs délais. L'Emprunteur 
devra exécuter le Programme conformément au Manuel et ne pourra le modifier, 
l'abroger, y déroger ou permettre de le modifier, de l'abroger ou d'y déroger sans 
l'accord écrit préalable du FIDA. 
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Annexe 2 
 

Tableau d’affectation des fonds 
 

1. Affectation du produit du Prêt et du Don.  

a)  Le tableau ci-dessous indique par catégorie de dépense les montants 
admissibles au financement sur le paiement du Prêt et du Don, ainsi que la répartition 
en pourcentage des dépenses à financer pour chacun des postes: 

 
Catégories Montant alloué 

au titre du Prêt à 
des conditions 
particulièrement 
favorables 
(en USD) 

Montant alloué 
au titre du Don 
(en USD) 

Pourcentage 
des dépenses 
autorisées à 
financer hors 
contribution des 
bénéficiaires et 
hors 
contribution 
direct du 
gouvernement 

I. Travaux 3 900 000 1 450 000         100% HT 

II. Véhicules 420 000 150 000         100% HT 

III. Equipements et matériels 4 450 000 1 650 000         100% HT 

IV. Biens non durables 2 580 000 950 000         100% HT 

V. Services  4 190 000 1 550 000         100% HT 

VI. Consultations  3 170 000 1 170 000         100% HT 

VII. Salaires et indemnités 4 360 000 1 610 000         100%  

VIII. Fonctionnement 910 000 340 000         100% HT 

Non alloué 2 660 000 990 000   

Total  26 640 000 9 860 000   

 
b) Les termes utilisés dans le tableau ci-dessus se définissent comme suit: 

 
i) Les dépenses relatives à la catégorie I -Travaux incluent les travaux de génie 

rural, de génie civil et tout autre travail d'aménagement hydro agricole, y 
inclus les routes, ponts chaussées, dalots et ouvrages de franchissement; 

ii) Les dépenses relatives à la catégorie II Véhicules incluent également l'achat 
de motos, vélos ou autre moyen de locomotion. 

iii) La catégorie III Equipements inclut les dépenses liées à l'acquisition de 
matériels et outils de production en faveur des bénéficiaires 

iv) Les dépenses de services de la catégorie V incluent les prestations de 
services et dépenses liées aux formations 

v) Les dépenses de consultations de la catégorie VI incluent également les 
dépenses liées aux études et celles des assistances techniques nationales et 
internationales. 
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2.  Modalités d’audit 
 
Le Programme recrutera un cabinet reconnu suivant les procédures du FIDA en matière 
d’audit, en qualité d'auditeur externe. Le programme rendra des rapports trimestriels au 
FIDA et mettra en place un comité d'audit qui se réunira trimestriellement pour permettre 
de gérer pro-activement les risques fiduciaires. 
 
3.  Arrangements en matière de passation des marchés 

 
L'acquisition de biens, travaux et services financés par le Programme sera régie par la loi 
et les procédures en vigueur de la République Démocratique du Congo dans la mesure où 
ils sont conformes aux Directives pour la passation des marchés du FIDA. Un plan de 
passation de marchés basé sur le plan du travail budget annuel (PTBA) sera élaboré chaque 
année et devra être approuvé par le COPIL et recevoir l'avis de non-objection du FIDA. Ce 
plan spécifiera, entre autres, la nature des acquisitions prévues, les méthodes de 
passation, les coûts estimatifs, et l’échéancier. 
 
4.  Avance de démarrage  
 
Les retraits effectués afin de couvrir les coûts de démarrage encourus avant la satisfaction 
des Conditions générales préalables aux retraits ne doivent pas dépasser un montant total 
équivalent à 300 000 USD et ne pourront être engagés qu’après le recrutement du 
coordinateur, le responsable administratif et financier, le responsable de passation des 
marches et le comptable. L’avance de démarrage sera transférée sur le compte désigné 
du Programme et sera géré selon les procédures du FIDA. Le paiement de ce montant sera 
soumis à l'avis de non-objection du FIDA sur le budget détaillé des activités de démarrage 
présenté par l'Emprunteur/Bénéficiaire dès que possible après l'entrée en vigueur du 
présent Accord. 
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Annexe 3 
 

Clauses particulières 
 
 
Conformément aux dispositions de la section 12.01 a) xxiii) des Conditions Générales, le 
Fonds peut suspendre, en tout ou partie, le droit de l'Emprunteur de solliciter des retraits 
du compte du prêt du Fonds si l'Emprunteur n’a pas respecté l'une quelconque des clauses 
énoncées ci-dessous, et si le FIDA a établi que ladite défaillance a eu, ou risque d'avoir, 
un effet préjudiciable important sur le Programme:  
 
1. Recrutement du personnel: L'Emprunteur/Bénéficiaire s'assurera que la sélection du 

personnel soit faite sur une base compétitive par voie d'appel à candidature à travers 
un processus géré par un cabinet international indépendant spécialisé en ressources 
humaines. La durée des contrats du personnel ne pourra en aucun cas excéder la 
durée du Programme et doit comporter une période probatoire d’un an au bout 
duquel le contrat d’un cadre non performant ne sera pas reconduite dans le respect 
des lois du travail de l’Emprunteur. Des évaluations de performances seront 
organisées annuellement. Dans le respect des lois du travail de l’Emprunteur, le 
résultat de ces évaluations conditionnera la poursuite ou la rupture des contrats de 
travail. Le recrutement du personnel ainsi que la décision de mettre fin à leurs 
fonctions ou de leur changer d'affectation se fera en consultation avec le FIDA et 
sera soumise à la non-objection de ce dernier. L'Emprunteur/Bénéficiaire 
encouragera les femmes à postuler aux postes de responsabilité à pourvoir dans le 
cadre du Programme. 
 

2. Au plus tard un mois après transfert de l’avance de démarrage, le Programme 
acquerra et installera un logiciel de comptabilité personnalisé, conformément aux 
pratiques en vigueur dans les Programmes soutenus par le FIDA, afin de satisfaire 
aux normes comptables internationales et aux exigences du FIDA. 

 
3. Planification, suivi et évaluation. L'Emprunteur veillera à ce qu’un système de 

Planification, de Suivi et d'Evaluation soit mis en place dans les douze (12) mois à 
compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 

 
4. Peuples autochtones. L’Emprunteur/le Bénéficiaire veillera à ce que les 

préoccupations des peuples autochtones soient dûment prises en compte dans la 
mise en œuvre du Programme et, à cette fin, veillera à ce que: 

 
a) le Programme est exécuté conformément aux dispositions applicables de la 
 législation nationale des peuples autochtones applicable; 

b)  les peuples autochtones] sont représentés de manière adéquate et équitable 
 dans toute la planification et l’exécution locale des activités de Programme; 

c)  les droits des peuples autochtones sont dûment respectés; 

d)  les communautés autochtones participent au dialogue politique et à la 
 gouvernance locale; 

e)  les termes des Déclarations, Pactes et/ou Conventions ratifiés par 
 l'Emprunteur à ce sujet sont respectés; 

f)  le Programme ne comportera pas d'empiètement sur les territoires 
 traditionnels utilisés ou occupés par les communautés autochtones. 
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5. Conformité aux procédures d'évaluation sociale environnementale et climatique 
(SECAP). L'Emprunteur veillera à ce que le Programme soit mis en œuvre 
conformément au SECAP du FIDA.  

 
6. Environnement et garanties sociales. L’Emprunteur veille à ce que: a) toutes les 

activités du Programme soient mises en œuvre dans le strict respect des 
lois/réglementations pertinentes de l’Emprunteur; b) toutes les activités de 
Programme/Programme tiennent particulièrement compte de la participation et des 
pratiques des populations de minorités ethniques, conformément à la Politique du 
FIDA sur les peuples autochtones (2009), selon le cas; c) les propositions de travaux 
de génie civil incluent la confirmation qu'aucune acquisition forcée de terres ou 
réinstallation involontaire n'est requise dans le cadre du Programme/Programme. En 
cas d’acquisition de terres non prévue ou de réinstallation involontaire dans le cadre 
du Programme, l’Emprunteur devra immédiatement informer le Fonds et préparer 
les documents de planification nécessaires; d) les hommes et les femmes reçoivent 
une rémunération égale pour un travail de valeur égale au titre du Programme; e) 
le recours au travail des enfants n’est pas prévu dans Programme; f) les mesures 
incluses dans le plan d'action pour l'égalité des sexes préparé pour le Programme 
sont entreprises et les ressources nécessaires à leur mise en œuvre sont mises à 
disposition en temps utile; et g) toutes les mesures nécessaires et appropriées pour 
mettre en œuvre le plan d'action en faveur de l'égalité des sexes afin de garantir que 
les femmes puissent participer et bénéficier équitablement du Programme sont 
dûment prises. 

 
7. Mesures anticorruption. L'Emprunteur doit se conformer à politique du FIDA en 

matière de prévention de la fraude et de la corruption dans le cadre de ses activités 
et opérations. Dans les six (6) mois suivant l’entrée en vigueur de l’Accord de 
financement, le Programme organisera une formation pour toute l’équipe du 
Programme ainsi que le COPIL et TF, sur la politique du FIDA en matière de 
prévention de la fraude et de la corruption et enverra la preuve de la formation au 
Responsable des Finances pour République Démocratique du Congo auprès du FIDA. 

 
8. Égalité. Toute discrimination fondée sur le sexe, l’âge, l’appartenance ethnique ou 

religieuse ne sera pas admissible lors du recrutement du personnel du Programme, 
conformément aux lois en vigueur sur le territoire de l’Emprunteur. Cependant, 
l’Emprunteur s’engage, à compétence égale, à privilégier les candidatures de femmes, 
notamment aux postes techniques à pourvoir dans le cadre du Programme. 

 
9. Harcèlement sexuel, exploitation sexuelle et abus. L’Emprunteur et les parties au 

Programme doivent s’assurer que le Programme est exécuté conformément aux 
dispositions de la politique du FIDA en matière de prévention du harcèlement sexuel, 
de l’exploitation sexuelle et des abus sexuels, qui peut être modifiée de temps à 
autre. 

 
10. Utilisation des véhicules et autres équipements du Programme. L'Emprunteur doit 

s'assurer que: 
 

a) tous les véhicules et autres équipements achetés dans le cadre du Programme 
sont affectés à l’UCN ou les deux UCPs, aux antennes régionales et aux autres 
agents d’exécution pour la mise en œuvre du Programme; 

 
b) les types de véhicules et autres équipements achetés dans le cadre du 

Programme sont adaptés aux besoins du Programme; et 
 
c) tous les véhicules et autres équipements transférés ou achetés dans le cadre 

du Programme sont exclusivement destinés à une utilisation pour le 
Programme. 


