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//-)

Monsieur le Directeur Général
de l’Institut International d’Ingénierie
de l’Eau et de l’Environnement (2iE)
01 BP 594 – Ouagadougou 01
Burkina-Faso
LETTRE D’OPINION DE L’AUDITEUR SUR LES ETATS FINANCIERS
DU PROJET CENTRE D’EXCELLENCE AFRICAIN (CEA)
Période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017
Monsieur le Directeur Général,
1. Opinion d’audit
Nous avons procédé à l’audit des états financiers de l’exercice 2017 (s’étendant du 1er janvier
au 31 décembre 2017) du Projet Centre d’Excellence Africain (CEA), financé par le Crédit
IDA N° 5420-BF. Ces états financiers comprennent la situation patrimoniale (bilan), le
tableau Ressources- Emplois, les Relevés des Dépenses (RD), les états de justification des
Comptes Désignés IDA, du Compte du Projet, les annexes et d’autres notes fournissant les
détails et explications des principaux postes des états financiers.
A notre avis :
-

les états financiers du Projet Centre d’Excellence Africain (CEA) ci-joints présentent
sincèrement dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière du Projet ainsi
que les Ressources et Emplois pour l’exercice clos le 31 décembre 2017
conformément aux règles et méthodes comptables décrites par le manuel des
procédures comptables du Projet, aux directives de la Banque Mondiale ainsi qu’aux
dispositions de l’Accord de Crédit applicable;

-

les Etats Certifiés de Dépenses/Rapports de suivi financiers utilisés comme base de
demande de remboursement de fonds ont été préparés conformément à l’Accord de
Financement applicable. Les dépenses effectuées sur le Compte du Projet BOA
(Compte d’opérations) d’un montant total de FCFA 1 040 543 908 figurant sur les
Etats Certifiés de Dépenses et sur lesquelles nos travaux ont porté, sont éligibles,
s'inscrivent entièrement dans les objectifs du Projet et sont appuyées de pièces
justificatives probantes ;

-

les Comptes Désignés n’ont pas financé de dépenses inéligibles et leurs états de
justification sont suffisamment fiables pour justifier leurs soldes au 31 décembre 2017.
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2. 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 pour l’audit des états financiers » du présent rapport.
Nous sommes indépendants du Projet conformément aux règles de déontologie qui
s’appliquent à l’audit des états financiers au Burkina Faso, et nous nous sommes acquittés des
autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que
les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion d’audit. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.
Un accent particulier a été mis sur les préoccupations contenues dans les termes de référence
de la mission, notamment la mise en œuvre de diligences permettant de nous assurer que:
-

La structure du système de contrôle interne est efficace ;

-

les procédures
fonctionnelles ;

-

les ressources du Prêt de l’IDA N°5420-BF ont été employées conformément aux
dispositions des accords de financement applicables, dans un souci d’économie et
d’efficience, et uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies.

-

les acquisitions des biens et services financés dans le cadre du Projet ont fait l’objet de
marchés passés conformément aux dispositions de l’Accord de Financement
applicable fondés sur les procédures de passation de marchés de l’IDA et aux
procédures nationales, et ont été correctement enregistrées dans les livres comptables
du projet ;

-

les états financiers du projet ont préparés sous la responsabilité de l’Organe
d’exécution conformément au référentiel comptable applicable en parfaite cohérence
avec les normes comptables internationales et donnent une image de la situation
financière du Projet à la clôture ainsi que des ressources reçues et des dépenses
exécutées au cours de l’exercice clos à cette date ;

-

les Comptes du Projet (Désignés et d’opérations) ont été tenus conformément aux
dispositions de l’Accord de financement et que les contrôles et procédures internes
utilisés pour sa gestion sont fiables ;

-

les dépenses effectuées sur les Comptes du projet (Désignés et/ou d’opérations) pour
lesquelles des Etats Certifiés de Dépenses ou les rapports de suivi financiers) ont été
préparés et soumis à l’IDA sont soutenues par des pièces justificatives probantes.

-

tous les actifs immobilisés dont il a été fait l’acquisition existent et l’inventaire des
biens effectué a été validé par la coordination du Projet et les structures impliquées en
conformité avec l’Accord de financement;

-

Les dépenses inéligibles dans les demandes de remboursement de fonds identifiés lors
de l’audit ont été remboursées aux Comptes Désignés.

-

les indicateurs liés aux décaissements (DLI) ont été atteints et qu’ils aient fait l’objet
de vérifications et validations telles que prévues dans la convention de financement et
le manuel opérationnel régional de mis en œuvre.

administratives,
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3. Observations – Référentiel comptable et restriction à la diffusion et à l’utilisation
Nous attirons l’attention sur la note d’information relative aux états financiers, qui décrit les
principes comptables appliqués. Les états financiers (Bilan et Tableau des Ressources –
Emplois) ci-joints ont été élaborés uniquement pour satisfaire aux obligations des termes de
référence conformément aux dispositions en matière d’information financière sur le Projet
stipulées dans l’Accord de Crédit applicable. En conséquence, les états financiers peuvent ne
pas convenir pour répondre à un autre objectif. Le présent rapport est exclusivement destiné à
l’information et à l'usage des partenaires (IDA/Banque mondiale, le Gouvernement du
Burkina-Faso et autres) et de la direction de l’Institut 2iE. Notre opinion n’est pas modifiée à
l’égard de ce point.
3. Responsabilité des structures d’exécutions relative aux états financiers
La Coordination du Projet est responsable de l'établissement et de la présentation fidèle de ces
états financiers conformément aux règles et méthodes comptables éditées par l’Acte uniforme
de l’OHADA relatif au droit comptable et à l’information financière, à celles décrites par le
manuel des procédures comptables du Projet CEA, ainsi qu’aux règles et directives édictées
par la Banque Mondiale. Cette responsabilité comprend : la conception, la mise en place et le
suivi d'un contrôle interne relatif à l'établissement et la présentation sincère d'états financiers
ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs,
ainsi que la détermination d'estimations comptables raisonnables.
4. Responsabilité de l’auditeur
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur
ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes
ou résultent d’erreurs, et d’émettre 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 « ISA » permettra de toujours détecter toute anomalie
significative existante. 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 influencer les décisions économiques que
les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Cotonou, le 29 juin 2018
Pour COFIMA,

Jean-Claude AVANDE
Expert-Comptable Diplômé
Associé Gérant
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ETATS FINANCIERS DU PROJET CEA/2iE– PERIODE DU 1er JANVIER 2017
AU 31 DECEMBRE 2017
(Valeurs exprimées en FCFA)
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A- BILAN DU PROJET CEA/ 2IE AU 31 DECEMBRE 2017
(Valeurs exprimées en FCFA)
Montants
ACTIF

Notes

31/12/2017

31/12/2016

Variations

ACTIF IMMOBILISE
Charges immobilisées

1

2 064 796 272

1 299 005 478

765 790 794

Immobilisations incorporelles

2

13 858 928

0

13 858 928

Immobilisations corporelles

3

361 819 489

0

361 819 489

0

0

0

2 440 474 689

1 299 005 478

1 141 469 211

658 640

0

658 640

658 640

0

658 640

12 933 433

41 109 181

-28 175 748

12 933 433

41 109 181

-28 175 748

2 454 066 762

1 340 114 659

1 113 952 103

Immobilisations financières
TOTAL ACTIF IMMOBILISE
ACTIF CIRCULANT
Créances et Emplois assimilées

4

TOTAL ACTIF CIRCULANT
TRESORERIE-ACTIF
Banques, Caisse

5

TOTAL TRESORERIE-ACTIF
TOTAL GENERAL ACTIF

Montants
PASSIF

Notes

31/12/2017

31/12/2016

Variations

FINANCEMENT
Crédit IDA, Financements reçus

6

2 296 571 228

1 302 190 474

994 380 754

0

0

0

2 296 571 228

1 302 190 474

994 380 754

37 924 185

115 412 817

157 495 534

37 924 185

115 412 817

2 454 066 762

1 340 114 659

1 109 793 571

Autres Contributions partenaires
TOTAL FINANCEMENT
PASSIF CIRCULANT
Dettes à court terme

7

153 337 002

Autres créditeurs divers

8

4 158 532

TOTAL PASSIF CIRCULANT
TOTAL GENERAL PASSIF

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
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B- TABLEAU DES RESSOURCES-EMPLOIS (FLUX DE TRESORERIE) DU
PROJET CEA/2IE AU 31 DECEMBRE 2017
(Valeurs exprimées en FCFA)
RESSOURCES

Notes

Cumuls au
31/12/2016

TRESORERIE INITIALE
Banque, Compte Désigné IDA (A)
Banque, Compte Désigné IDA (B)/Rembourement
Banque, Compte d'Opérations du Projet IDA
TOTAL TRESORERIE INITIALE

9

Du 01/01/2017 au
31/12/2017

Cumul au
31/12/2017

0
0
0
0

726 983
1 463 491
62 005 507

0
0
0

0

64 195 981

0

FINANCEMENTS
Financements reçus, IDA/Compte Désigné (A)

460 726 983

0

460 726 983

Financements reçus, IDA/Compte Désigné (B)
Autres Ressources

841 463 491
0

994 380 754
0

1 835 844 245
0

1 302 190 474

994 380 754

2 296 571 228

1 302 190 474

1 058 576 735

2 296 571 228

TOTAL FINANCEMENTS RECUS

10

TOTAL RESSOURCES
EMPLOIS

Notes

Cumuls au
31/12/2016

Du 01/01/2017 au
31/12/2017

Cumul au
31/12/2017

DEPENSES PAR COMPOSANTES/ACTIVITES
Plan d'action 1 - Excellence en formation

11.1

346 252 133

311 571 372

657 823 505

Plan d'action 2 - Excellence en Recherche

11.2

13 336 085

114 722 493

128 058 578

Plan d'action 3 - Dimensions d'équité

11.3

766 051 550

297 392 414

1 063 443 964

Plan d'action 4 - Attractivité des étudiants et enseigants au niveau régional

11.4

37 688 157

28 365 938

66 054 095

Plan d'action 5 - Partenariats Académiques Nationaux et Régionaux

11.5

2 090 595

175 914 339

178 004 934

Plan d'action 6 - Partenariats Sectoriels Nationaux et Régionaux

11.6

7 816 500

14 136 620

21 953 120

Plan d'action 7 - Direction du Programme

11.7

62 218 048

92 369 029

154 587 077

Plan d'action 8 - Divers et Imprévus

11.8

2 541 425

6 071 703

8 613 128

TOTAL DEPENSES PAR COMPOSANTES

11

1 237 994 493

1 040 543 908

2 278 538 401

Débiteurs divers

0

0

0

TOTAL AUTRES EMPLOIS (CREANCES)

0

0

0

726 983
1 463 491
62 005 507

726 983
1 844 245
15 461 599

726 983
1 844 245
15 461 599

64 195 981

18 032 827

18 032 827

1 302 190 474

1 058 576 735

2 296 571 228

AUTRES EMPLOIS

TRESORERIE A LA CLÔTURE
Banque, Compte Désigné IDA (A)
Banque, Compte Désigné IDA (B)/Rembourement
Banque, Compte d'Opérations du Projet IDA
TOTAL TRESORERIE A LA CLÔTURE
TOTAL EMPLOIS

5

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
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1. Présentation du Projet de Centres d’Excellence Africains (CEA)
1.1. Contexte général et Description du Projet
L’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE) a reçu du BurkinaFaso une subvention non remboursable issue de la rétrocession d’un Prêt de l’Association
Internationale de Développement (IDA) en vue de financer le coût du Projet de Centre
d’Excellence Africain.
L’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE) est apprécié par les
partenaires disposant des compétences et des capacités nécessaires pour assurer la mise en
œuvre des activités financées par le Projet.
Créée le 22 février 2007 avec pour mission de diffuser un enseignement d’un niveau
d’excellence, comparable aux meilleurs standards internationaux, afin de former
prioritairement des professionnels africains qualifiés et de haut niveau, notamment dans les
secteurs de l’eau, de l’énergie, de l’environnement et des infrastructures, la Fondation 2iE a
été choisie pour accueillir l’un des Centres d’Excellence Africains (CEA), connu sous le nom
« Centre d’Excellence pour la formation et la recherche en Sciences et Technologies de l’Eau,
l’Energie et l’Environnement en Afrique de l’Ouest et du Centre ».
Ce projet a pour objectif de consolider la capacité régionale de réponse du Centre
d’Excellence au besoin de formation et de recherche de haut niveau dans des secteurs clés de
développement socio-économique de l’Afrique qui sont l’eau et l’agriculture. Le Centre
d’Excellence souhaite accroitre significativement sa contribution à l’amélioration de la
sécurité alimentaire et en eau du continent africain en général et des sous-régions Ouest et
Centre africaine en particulier, à travers la formation d’Ingénieurs compétents et innovants, le
renforcement des capacités des professionnels du secteur, et une recherche-développement
appliquée.
Plus spécifiquement, le projet vise à:
- Conduire des programmes de recherche-développement partenariaux sur la
mobilisation, la gestion et le traitement des eaux pour les besoins domestiques,
industriels et agricoles ;
-

Renforcer et pérenniser les dispositifs de formation et d’innovation dans les domaines
de l’Eau et l’Agriculture (révision des curricula, renforcement du corps professoral,
équipement et mis à niveau des laboratoires et plateformes pédagogiques et de
recherche, etc..)

-

Développer des partenariats avec des entreprises et d’autres institutions de formation
et de recherche, avec un accent particulier dans les pays anglophones, afin de créer des
passerelles adamiques, scientifiques et professionnelles, et accroitre ainsi l’envergure
du Centre d’Excellence et sa capacité de réponse aux besoins de l’économie de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Cela passe par le renforcement des mobilités
d’étudiants, d’enseignants-chercheurs et de personnel, ainsi que le développement de
projets de recherche/formation conjoints innovants ;

-

Renforcer les capacités institutionnelles et managériales du Centre d’Excellence pour
une gestion efficace et efficiente du projet et des autres ressources mobilisées
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(recrutement et formation du personnel de gestion financière et passation des marchés,
mise à jour des outils de gestion administrative et financière, lobbying, etc.).

1.2. Bénéficiaires du projet
Les bénéficiaires du crédit de l’IDA sont :
(i) Les étudiants de toute l’Afrique de l’Ouest et du Centre inscrites auprès des
établissements financés et de leurs établissements partenaires qui profiteront d’un
enseignement de qualité fondé sur la recherche dans les secteurs en forte demande ;
(ii) Les entreprises ainsi que les organisations gouvernementales et non
gouvernementales partenaires des Centre d’Excellence Centres d’Excellence Africains
(CEA) qui bénéficieront d’un plus grand nombre non seulement de stagiaires et de
diplômés formés dans les domaines plus pertinent mais aussi de recherche appliquée
adaptée à leur activité.
(iii)Le corps enseignant et le personnel des CEA qui profiteront d’un enseignement et de
conditions de recherche améliorés ; et
(iv) Le corps enseignant et les étudiants des établissements partenaires régionaux qui
profiteront des capacités renforcées des CEA.

1.3. Coût du projet et financement
Selon l’Accord de Crédit IDA N°5420-BF signé le 16 mai 2014 entre l’Association
International de Développement (IDA) et le Burkina Faso, le coût maximal de la subvention
accordée au projet est de Dollars US 8 000 000. Il est réparti par catégories de
dépenses/Activités financées comme ci-après :
La date prévue pour la clôture du projet est le 31 décembre 2018.
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Budget Initial
CATEGORIE DE DEPENSES
A- Budget par Plan d'Activité
Plan d'action 1: Excellence en formation
Plan d'action 2: Excellence en recherche
Plan d'action 3: Dimensions d'équité
Plan d'action 4: Attractivité des étudiants et enseignants au niveau régional
Plan d'action 5 : Partenariats Académiques Nationaux et Régionaux
Plan d'action 6 : Partenariats Sectoriels Nationaux et Régionaux
Direction du Programme
Imprévus
TOTAL
%
B: Budget par partenaire
Institut International d'Ingénierie de l'eau et de l'environnement (2iE)
Université de Ouagadougou ( UO), Burkina-Faso
University of Liberia ( UL), Libera
University of Development Studies ( UDS), Ghana
TOTAL

En Dollar
US
2 093 775
1 220 000
1 923 201
260 000
1 400 000
200 000
571 000
332 024

En FCFA

1 046 887 500
610 000 000
961 600 500
130 000 000
700 000 000
100 000 000
285 500 000
166 012 000

% du total
A
26,17%
15,25%
24,04%
3,25%
17,50%
2,50%
7,14%
4,15%

8 000 000 4 000 000 000 100,00%
100,00%
6 600 000
600 000
400 000
400 000

3 300 000 000
300 000 000
200 000 000
200 000 000

82,50%
7,50%
5,00%
5,00%

8 000 000 4 000 000 000 100,00%

Sur la base de 1 $US = 500 francs CFA
Les dépenses du projet sont toutes logées dans la catégorie N°01 suivant les critères de classification de la
Banque Mondiale.
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1.4. Le cadre institutionnel et de gestion du Projet
1.4.1. L’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE)
Conformément à l’Accord de financement applicable, la Fondation 2iE est l’Agence
d’exécution du projet, responsable de la mise en œuvre des activités et actions selon les
termes et conditions définis dans le Projet d’Accord subsidiaire signé avec le Gouvernement
du Burkina Faso représenté par le Ministère de l’Economie et des Finances. Il désignera un
Coordonnateur du Projet qui assurera le suivi global du projet et garantira le bon déroulement.
Il assurera aussi la coordination pédagogique et technique du projet. Il sera la principale
interface entre le Récipiendaire (le Burkina Faso) et l’Association Internationale de
Développement (IDA).
La supervision globale de l’exécution du Projet sera coordonnée avec le suivi du Programme
de développement 2iE. Dans le cadre de l’exécution du projet CEA, la Fondation 2iE prépare
un programme de travail annuel et signe un accord de partenariat avec ses partenaires (y
compris les universités internationales) énonçant les activités partenariales convenues pour le
projet. Il s’engage à mettre en œuvre le projet en conformité avec le Plan d’Exécution du
Projet qui comprend le Manuel de gestion financière, le Manuel et les Plans de passation de
marchés approuvés par la Banque à l’entrée en vigueur. De plus un Manuel opérationnel
régional approuvé par les parties guidera l’ensemble du projet.
Le Ministère de l’Economie et des Finances s’engage à l’Appui à l’exécution et la supervision
du projet au niveau national qui seront entrepris par le Comité National de Suivi et
d’Evaluation. Son mandat sera de recevoir et d’examiner les résultats et les rapports
fiduciaires, d’approuver les décaissements. Il sera chargé de superviser la mise en œuvre du
Projet, approuver le Programme de travail annuel et le Plan de passation des marchés.
L’Association des Universités Africaines (AUA) coordonnera et facilitera les activités
régionales du CEA, des institutions partenaires et sera responsable de l’exécution des activités
régionales pour les pays participants au projet sans disposer de CEA.
L’Université participante (2iE) sera responsable pour la préparation et dossiers pour la
sélection et le recrutement des étudiants en prenant en compte le but, les objectifs, les
activités, et les résultats attendus y compris les modalités de l’exécution du projet.
1.4.2. Le Comité de Pilotage
Un Comité de Pilotage régional supervisera et guidera spécifiquement le projet dans sa mise
en œuvre. Ce comité sera chargé comme tâche principale de définir des orientations
politiques, d’examiner les rapports d’avancement ; il sera saisi de toute question relative à
l’exécution du projet impliquant les différentes parties concernées ; il examinera les
contraintes éventuelles et fera les recommandations en vue de leur résolution. Le Comité de
pilotage se réunira au minimum une fois par semestre au cours de la période d’exécution du
projet.
1.4.2. Les modalités de décaissement de fonds
Le versement des fonds à l’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement
(2iE) dans le cadre de la mise en œuvre du Projet CEA est subordonné à la qualité des
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résultats produits par le indicateurs Liés au Décaissement (ILD) énumérés dans l’Accorde de
financement applicable et dans le rapport d’évaluation du projet.
La Banque décaissera les fonds correspondants aux résultats de l’Année 0 directement au
Compte Désigné du projet ouvert à la BCEAO après validation des informations sur les
réalisations de la préparation et de la qualification des résultats (ILD1).
Pour chaque décaissement (sur une base annuelle), le Comité National de Suivi et
d’Evaluation, le Ministère des Enseignements Secondaire et Supérieur et le Point focal du
projet Centre d’Excellence Africains de la Banque Mondiale (CEA/BM) pour le Burkina Faso
passeront en revue les résultats obtenus du projet sous la forme des ILD. Ces informations
pour l’accomplissement des résultats du projet sont initialement produites par le CEA.
L’AUA (Unité régionale de facilitation) vérifie ces accomplissements avec la Banque
Mondiale une fois la vérification des ILD faite par l’Agence de vérification. A la suite de la
demande de décaissement accompagnée des preuves des ILD atteints, la Banque Mondiale
décaisse les fonds convenus ou approuvés immédiatement au Compte Désigné du Projet
ouvert à la BCEAO.
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2. Notes d’informations sur les états financiers au 31 décembre 2017
2.1. Principes et méthodes comptables
Les états financiers du Projet ont été préparés suivant les règles et principes d’établissement et
de présentation des comptes en vigueur dans l’espace OHADA (Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) en tenant compte de quelques spécificités
liées à la nature du Projet. Ils comprennent essentiellement :
-

Le bilan,

-

Le tableau Ressources-Emplois,

-

L’état de réconciliation du Compte Spécial,

-

Les notes sur les principales méthodes comptables et les détails explicatifs des postes
des états financiers.

(i)

Monnaie de tenue de la comptabilité et Méthode d’évaluation

La comptabilité du Projet est tenue en monnaie locale, soit Franc CFA (XOF). Ainsi les
opérations libellées en Euro sont converties au taux de change à jour de leur réalisation avant
leur comptabilisation, soit 1 Euro pour FCFA 655,957.
La méthode retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est celle du coût
historique.
(ii)

Les charges immobilisées

Les différentes dépenses sont inscrites dans les comptes de charges par nature au cours de
l’exercice.
A la clôture de l’exercice, les différentes dépenses inscrites dans les comptes de charges par
nature au cours de l’exercice sont virées au bilan dans un compte « Charges immobilisées »
pour obtenir un résultat comptable nul, prenant en compte la spécificité de la gestion des
projets.
(iii)

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût historique (coût d’achat y compris les
frais annexes tels que le transport, les frais d’installation et de mise en service).
Les ordinateurs acquis ne constituent pas des immobilisations corporelles lorsqu’ils sont
remis aux étudiants pour effectuer leur scolarité.
Les ordinateurs acquis et attribués au personnel impliqué dans la gestion du projet constituent
des immobilisations corporelles car il reste propriété de la Fondation 2IE.
(iv)

Amortissements et provisions

Aucune écriture n’est passée en matière d’amortissement des immobilisations, de provisions
pour stocks, créances douteuses, risques et charges et pertes de change. L'état des
immobilisations est suivi de façon extra-comptable.

Rapport d’audit des états financiers – Exercice clos le 31 décembre 2017

14

Projet d’Excellence Africain (CEA) – Volet 2iE

(v)

Créances et Ressources Assimilées

Elles sont comptabilisées dès leur acquisition et les dettes dès leur naissance
indépendamment de leur date de paiement.
(vi)

Trésorerie

La Coordination du Projet CEA tient des comptes distincts spécifiés par les différentes
Conventions de financement et documents du projet selon les règles et procédures des
partenaires (AFD, UE).
Afin de faciliter les décaissements (utilisations des fonds), les mécanismes suivants ont été
mis en place à travers l’ouverture d’un :
-

Compte bancaire Désigné (A) Remboursement intitulé « Centre d’Excellence
Africains Fondation 2iE/IDA » en FCFA auprès de la Banque Centrale des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) au Burkina Faso (Ouagadougou), sous le numéro
C002612200-NS-C0006092-NS-NS tenu par le Projet. Ce compte est destiné à
recevoir les remboursements (fonds alloués au projet) effectués par la Banque
Mondiale après satisfaction des résultats liés aux ILD par ce dernier.

-

Compte bancaire Désigné (B) Avance intitulé « Centre d’Excellence Africains
Fondation 2iE/IDA » en FCFA auprès de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique
de l’Ouest (BCEAO) au Burkina Faso (Ouagadougou), sous le numéro C002612200NS-C0006092-NS-NS tenu par le Projet. Ce compte est destiné à recevoir les avances
de fonds liées aux ILD (Avance sur l’ILD2) approuvées par l’AUA et la Banque
Mondiale.

-

Compte d’opération du Projet intitulé « FONDATION 2iE/IDA BIS » en FCFA
auprès de la Bank Of Africa (BOA) au Burkina Faso (Ouagadougou), sous le numéro
01614230000. Ce compte est destiné à recevoir d’une part les transferts des fonds
reçus de l’IDA via les comptes Désignés BCEAO pour le financement des activités de
projets inscrites au PTAB (dépenses d’investissement éligibles) et d’autre part aux
contributions des autres partenaires, y compris la contrepartie gouvernementale (s’il y
a lieu).

(vii) Emplois par Composantes :
Les dépenses relatives à la mise en œuvre du Projet sont inscrites dans la rubrique « Emplois
par composantes » conformément à l’Accord de Crédit applicable et au Plan de mise en
œuvre. Elles sont prises en compte dès que leur réalisation est probable et comptabilisées par
nature de dépenses.
(viii) Ressources
Les ressources enregistrées sont composées des ressources obtenues au titre du Crédit IDA
5420-BF pour financer les activités du Projet qui sont comptabilisées dans les comptes
"Ressources durables". Il s’agit essentiellement des décaissements du Crédit ou de demandes
de retrait du remboursement aux Comptes Désignés IDA logés à la BCEAO.
Le montant des décaissements du Crédit est subordonné à l’atteinte satisfaisante de progrès
dans l’exécution du projet et de résultats de performance convenus et pré-spécifiés, intitulés
ILD1 et ILD2.
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2.2. Commentaires relatifs au Bilan
Note 1 : Charges immobilisées
Les montants inscrits sous la rubrique « Charges immobilisées » correspondent aux dépenses
d’exploitation (coût de fonctionnement et opérationnel) engagées par la Coordination pendant
la mise en œuvre des activités du Projet. L’analyse des charges imputées au financement se
présente comme suit :
Eléments

31/12/2017

31/12/2016

Variations

Charges d'exploitation transférées, Prêt IDA

2 064 796 272

1 299 005 478

765 790 794

Total

2 064 796 272

1 299 005 478

765 790 794

La variation de FCFA 765 790 794 correspond aux mouvements des charges de l’exercice
(dépenses inscrites généralement dans les comptes de charges par nature) qui sont transférés
à la clôture de l’exercice. Le détail se présente comme suit :
Eléments

Montant

Services extérieurs acquis
Impôts et taxes

36 885 517
54 981 653
673 917 025
6 600

Total

765 790 795

Achats et fournitures liées / Consommables
Transports (Voyages & Déplacements et Envoi Plis... )

Note 2 : Immobilisations incorporelles
Le montant de FCFA 13 858 928 constaté sur l’exercice 2017 représente le paiement d’achat
des équipements informatiques pour la pédagogie (Licences) effectué auprès du fournisseur
E-SERVICES. Le détail se présente comme suit :
-

FCFA 8 282 769 pour vingt (20) licences pour le site de Ouagadougou pendant trois
(3) ans ;
FCFA 5 576 159 pour trente (30) licences sur le site de KMABOINSE pendant 03 ans.

Note 2 : Immobilisations corporelles
Les montants inscrits sous cette rubrique correspondent aux dépenses d’investissement
réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du projet pour l’atteinte des objectifs fixés. Elles
sont présentées par nature d’immobilisation et se détaillent comme suit :
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Eléments

Notes

31/12/2017

31/12/2016

Bâtiments, Installations et Agencements

3.1

66 960 211

0

Matériels informatiques

3.2

61 259 278

0

Matériels de transport
Avances et acomptes versés sur immobilisations
Total

3.3
3.4

71 600 000
162 000 000
361 819 489

0
0
0

Note 3.1 : Bâtiments, Installations et Agencements
Le montant du compte de FCFA 66 960 211 correspond au coût engendré par l’exécution du
marché « Fourniture et pose d’un groupe électrogène de puissance 600 KVA pour la
sécurisation des équipements de laboratoires de recherche sur le site de la Fondation 2iE à
Ouagadougou » ;
Note 3.2 : Matériels informatiques
Le montant de FCFA 61 259 278 regroupe les dépenses suivantes :
-

FCFA 54 655 064 d’acquisitions des équipements
pédagogie auprès du fournisseur E-SERVICES ;

-

FCFA 6 604 214 d’acquisitions de vingt (20) ordinateurs complémentaires pour les
étudiants auprès du fournisseur DATASYS ;

informatiques pour

la

Note 3.3 : Matériels de transport
Il s’agit du coût d’acquisition de deux (2) Minibus de trente (30) places à CFAO-MOTORS
BURKINA au profit de l’Institut 2iE dans le cadre de l’amélioration des déplacements
pédagogiques et professionnels des étudiants et de son personnel.
Note 3.4 : Avances et acomptes versés sur immobilisations
Il s’agit de l’avance versé au fournisseur NEOTEC dans le cadre de l’exécution du contrat
N°110/2016/DG/AF relatif à l’acquisition d’équipements pédagogiques et scientifiques pour
l’université de Tamalé.

Note 4 : Créances et emplois assimilés
Le solde de ce poste de FCFA 658 640 se justifie par les avances faites aux agents/étudiants
doctorants et qui demeurent non régularisées au 31/12/2017. Le détail se présente comme
suit :
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Eléments

31/12/2017

NDJIENTCHEU YOSSA LAE TITIA MARELLE

144 800

SAWADOGO BOUKARY

158 840

YANOGO SERGE

100 000

LAURENT AZENIA

25 000

AHMED O BAGRE
Total

230 000
658 640

Note 5 : Trésorerie – Actif
Le solde de ce poste correspond à la trésorerie disponible à la clôture de l’exercice et se
détaille comme ci-après :
Libellés

Notes

31/12/2017

31/12/2016

Variations

IDA, Compte Désigné / BCEAO, Fonds de roulement
Compte BOA CEA
Compte BCEAO, Remboursement

726 983
10 362 205
1 844 245

726 983
38 918 707
1 463 491

0
(28 556 502)
380 754

Total

12 933 433

41 109 181

(28 175 748)

Les soldes des différents comptes bancaires sont justifiés par les états de rapprochement
bancaire au 31 décembre 2017 (Voir Réconciliations bancaires en annexe).
La revue des comptes n’a pas relevé d’incohérences. Ainsi, notre examen a été complété par
une confirmation des soldes au 31 décembre 2017 pour nous assurer de la réalité des
mouvements et des soldes, ce que nous estimons suffisant pour l’expression de notre opinion.
Les contrôles effectués ont permis de constater la mise en place des contrôles et procédures
internes pour la gestion de la trésorerie. Ce qui justifie la présentation à la mission des états de
réconciliation bancaire pour justifier le solde du Compte bancaire Spécial et les autres
comptes bancaires.

Note 6 : Crédit IDA, Financements reçus
Le poste « Crédit IDA, Financements reçus » enregistre principalement les ressources reçues
de la Banque Mondiale (avance initiale, renouvellement du Fonds de Roulement au Compte
Spécial à BCEAO effectués) au titre du Crédit dans le cadre de l’exécution des activités du
Projet. La variation du poste constatée au cours de la période sous revue correspond aux
demandes de décaissement encaissés et comptabilisées par le projet. Elle se présente comme
suit :
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Eléments

Notes

Crédit IDA, Fonds reçus sur Compte Désigné BCEAO Burkina Faso

6.1

Total

31/12/2017

31/12/2016

Variations

2 296 571 228

1 302 190 474

994 380 754

2 296 571 228

1 302 190 474

994 380 754

Note 6.1 : Crédit IDA, Fonds reçus sur Compte Désigné - BCEAO Burkina Faso
Ce montant de FCFA 994 380 754 s’analyse comme suit :
Demande de retrait
N°

Type

Base de
décaissement

Montant
Viré par IDA (Client Comptabilisé dans
connexion )
les livres du projet
FCFA

FCFA

Ecart

Observations

FCFA

7

DRF

ILD 2; ILD 3;
ILD 4

759 270 481

759 270 481

0

10

DRF

ILD 2

235 110 273

235 110 273

0

994 380 754

994 380 754

0

Total

Note 7 : Dettes à court terme
Ce poste regroupe les dettes certaines envers les tiers en relation avec le Projet. Le détail se
présente comme suit :
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Eléments

Objet

Montant

FONDATION 2iE
ASSOCIATION AFRICAINE DE L'EAU

Frais de formation étudiants/BM
COTISATION ANUELLE

ASSOCIATION DES UNIVERSITES AFRICAINES
(AUA)

COTISATION 2015-2016 ASSOCIATION
UNIVERSITE

1 500 000

Bourgou Djagnoigou alexis
BRAVIA HOTELS
BUREAU VERITAS
Derra Salif
Diallo Samba
EOS
Ets GLOBAL

Frais de vacations
HEBERGEMENT PARTICIPATION DOCTORANTS
HONORAIRE AUDIT RENOUVELLEMENT SMQ 2IE
Frais de vacations
Frais de vacations
Frais de restaurations
Encadrement au TOEFL
Frais de vacations
HEBERGEMENT DES AUDITEURS A SORITEL
Frais de vacations
REGLEMENT DES ANNUITES A L'OAPI
Frais de vacations

210 000
1 284 593
2 374 750
200 000
360 000
3 053 030
2 298 472
1 300 000
823 381
330 000
1 691 713
300 000

Gnaba Kadi Bathil
HOTEL SORITEL
Ilboudo payibem
JING & PARTNERS
Kouakou Koffi Marcelin
Kouame Adou Marcel
Makaya M.Joseph
MEDIACOM
OUEDRAOGO HAMADO
SATGURU
SIFIJA
Some Dagba gbessin shurtene
SYLVIE CHEVALET
TRAORE SALOFOU
Total

Frais de vacations
Frais de vacations
Frais de publications
Frais de vacations
Achat de billet d4avion
Frais de publications
Frais de vacations
Frais de vacations
Frais de vacations

138 890 000
550 000

1 420 000
300 000
1 115 600
380 000
-1 518 200
-4 985 273
375 000
983 936
100 000
#REF!
153 337 002

Note 8 : Autres créditeurs divers
Le solde du poste de FCFA 4 158 532 représente les préfinancements des dépenses liées au
projet CEA par l’Institut 2iE en attente de remboursement au 31/12/2017.
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2.3. Commentaires relatifs au tableau des ressources-emplois
Note 9 : Trésorerie initiale
La trésorerie à l’ouverture de FCFA 64 195 981 représente les soldes du relevé bancaire des
comptes du Projet au 31 décembre 2016 (date de clôture de l’exercice précédent).

Note 10 : Crédit IDA, Financement reçus
Il est détaillé à la Note 7.1.
Note 11 : Dépenses par Composantes
Les évolutions enregistrées sur ces rubriques d’un montant total de FCFA 1 040 754 276
résument les dépenses de toute activité spécifique (Dépenses éligibles) financées sur les
ressources IDA pour l’atteinte des Indicateurs liés au Décaissement (ILD). Elles s’analysent
comme suit :
Note 11.1 : Plan d’action 1 – Excellence en formation
D’un montant total de FCFA 311 571 372 enregistré sur la période sous revue, cette
composante regroupe les dépenses liées aux différentes activités programmées qui se présente
comme suit :
Elé me nts

31/12/2017

Honoraires de vacation

96 898 097

Frais de campagne de publicité et de communication

31 947 683

Frais de voyages et déplacements (Billet d'avion…)

11 491 600

Frais de carburant
Frais de restauration
Frais de locations (salle et véhicule )

281 800
1 969 000
878 000

Matériel informatiques (Equipements pour la pédagogie )

54 655 064

Acquisition de logiciels (Licences pour les sites de l'Institut )

13 858 928

Maîtrise d'œuvre d'Etudes

15 500 000

Matériel de transport (Achat de 2 bus de 30 places )

71 600 000

Allocation de bourses aux étudiants
Frais de missions (Intervenants et personnel permanent )

9 710 000
955 200

Frais de soutenance

60 000

Frais d'hébergement

1 765 500

Total

311 570 872

Note 11.2 : Plan d’action 2 – Excellence en Recherche
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Le détail des dépenses de cette composante d’un montant de FCFA 114 722 493 se présente
comme suit :
Elé me nts
Allocation de bourses / Frais de mobilités professionnelles
Frais de locations (salle et véhicule )

31/12/2017
6 100 000
635 000

Frais de participation diverses conférences

1 002 090

Indemnités doctorants

6 730 000

Frais de campagne de publicité et de communication

10 943 400

Frais de déplacement et de voyage (Mobilité des doctorants )

13 912 700

Frais de carburant

40 000

Frais de missions (Perdiems des intervenants ) et de visas

5 682 092

Frais d'enquêtes et Campagne d'échanillonages

1 617 000

Frais de campagne 2017 de mesures hydrologiques

500 000

Frais de soutenance

600 000

Installations générals (Fouriture et pose du graoupe électrogène)
Total

66 960 211
114 722 493

Note 11.3 : Plan d’action 3 – Dimensions d’équité
Le détail des dépenses de cette composante d’un montant de FCFA 297 392 414 se présente
comme suit :
Eléments
Frais de scolarité des étudiants boursiers

31/12/2017
255 425 000

Allocation de bourses des étudiants

19 200 000

Frais de douane (Acquisition d'ordinateurs ) et d'assurance

12 475 100

Frais de campagne de publicité et de communication

201 000

Frais d'indemnités doctorant

2 400 000

Frais de voyage (Achat billets des d'avion des étudiants)
Coût d'acquisition de 20 ordinateurs portables (Prix d'achat et frais de
transport )

1 087 100

Total

6 604 214
297 392 414

Note 11.4 : Plan d’action 4 – Attractivité des étudiants et enseignants au niveau régional
Le détail des dépenses de cette composante d’un montant de FCFA 28 365 938 se présente
comme suit :
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Elé me nts

31/12/2017

Frais d'hébergement hôtel
Frais de voyage (Achat billets des d'avion des étudiants), A ssurance-voyage
et de Visa
Perdiems missions (intervenants et personnel permanent )

518 730
12 867 000
6 209 343

Frais de participation Séminaires, Colloques et Conférences

1 693 105

Honoraires

1 377 510

Frais de renouvellement certification ISO

1 800 250

Frais d'accréditation internationale et Frais d'inscription à CAMES

3 900 000

Total

28 365 938

Note 11.5 : Plan d’action 5 – Partenariats académiques nationaux et régionaux
Le détail des dépenses de cette composante d’un montant de FCFA 175 914 339 se présente
comme suit :
Eléments
Allocations de bourses

31/12/2017
900 000

Frais de carburant-lubrifiants, d'entretien véhicule et divers frais de route

1 200 000

Frais de mission des intervenants (Perdiems)

7 450 000

Frais d'assurance-voyages

200 000

Frais de campagne de publicité et de communication

681 968

Frais d'inscription atelier de formation

435 000

Frais de restauration
Frais de cotisation annuelle AUA
Avances sur acquisions immobilisations (équipements informatiques pédagogiques et
cientifiques pour l'université de TAMALE )
Total
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Note 11.6 : Plan d’action 6 – Partenariats sectoriels Nationaux et Régionaux
Le détail des dépenses de cette composante d’un montant de FCFA 14 136 620 se présente
comme suit :
Eléments
Frais de voyage (Billets d'avion )
Frais d'hébergement (Vacataires participants formations )
Frais de publicité et de communications

31/12/2017
2 721 900
595 200
75 520

Frais de missions (Perdiems intervenants et Personnel permanents )

3 010 000

Frais de réceptions et restauration

7 139 000

Frais d'interprétation de session
Total

595 000
14 136 620

Note 11.7 : Plan d’action 7 – Direction du programme
Le détail des dépenses de cette composante d’un montant de FCFA 92 579 397 se présente
comme suit :
Eléments
Frais de voyage de l'équipe de gestion du Projet (Billets d'avion ), Frais
d'assurance, de visa et autres
Perdiem missions Equipe de gestion du projet
Frais de carburant, déplacements et locations de voiture
Frais de publicité et de communication & autres relations publiques

31/12/2017
16 391 100
32 090 000
2 705 000
660 500

Frais de réception et restauration/Gouvernance

7 897 000

Frais d'hébergements personnel vacataires

1 525 957

Charges salariales du personnel (Refacturation )
Frais de formation du personnel + Frais participation séminaire
Frais d'organisation événement (location de matériels, interprétation de session
et décoration de salles doctorales)
Honoraires vacations
Fourniture de bureau
Frais de cotisation annuelle et d'adhésion AUF
Honoraires consultants (Audit financier et comptable )
Total

15 204 000
5 402 093
1 299 000
2 191 265
57 525
655 957
6 500 000
92 579 397

Note 11.8 : Plan d’action 8 – Imprévus
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Le montant de cette composante d’un total de FCFA 6 071 703 regroupant les dépenses liées
aux autres frais de gestion (frais de virement, commission et frais de tenue de compte, taxes et
diverses dépenses courantes) est détaillé dans le tableau ci-après :

Eléments

31/12/2017

Frais bancaires (transferts, commissions, frais crédit documentaire et taxes… )

2 787 353

Frais de publicité et communications

2 484 850

Frais d'organisation d'évênements (Restauration et location de matériels )

652 000

Fourniture de matière pour construction (gravier)

147 500

Total
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3. Relevé des dépenses du Crédit IDA 54200-BF pour l’exercice 2017
Les tableaux ci-dessous résument pour chaque Demande de Retrait de Fonds, la nature de la
demande et les catégories de dépenses financées.
Demande

Montant (FCFA)
Demandé

Eléments/N° demande

Type

Base de Type Compte
décaissement banque

Décaissé par IDA
(Client connexion)

Catégorie 1 - Programme de Dépenses
Eligibles (PDE)

Observations

Ecart

Composante 1 - Renforcer les Centres
d'Exccellence Africain

Total cumuls au 31/12/2016

DRF

ILD 1

Compte Désigné

460 726 983

460 726 983

0 Remboursement pour l'atteinte du DLI#1

DRF

ILD 2

Remboursement

841 463 491

841 463 491

0

1 302 190 474

1 302 190 474

0

Avance au titre de préfinancement des DLI#2 et
Décaissements pour résultats réalisés

Exercice 2017
7

DRF ILD 2; 3 et 4 Remboursement

759 270 481

759 270 481

0 Décaissements pour résultats réalisés

10

DRF

235 110 273

235 110 273

0 Décaissements pour résultats réalisés

759 270 481

759 270 481

33 063 348

0

33 063 348

0

33 063 348

2 094 524 303

2 061 460 955

33 063 348

ILD 2

Remboursement

TOTAL Demandes établies et remboursées en 2017

11
TOTAL Demandes en attente en 2017

TOTAL GENERAL CUMULE AU 31/12/2017

DRF ILD 2; 3 et 4 Remboursement
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4. Justification du Compte Désigné du Projet pour l’exercice 2017
4.1. Compte Désigné IDA – BCEAO (A)
4.1.1. Etat de justification du Compte Désigné IDA intitulé « Centres d’Excellence
Africains Fondation 2iE/IDA » en FCFA, ouvert à la Banque Centrale des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) sous le numéro C002612200-NS-C0006092-NS-NS
(Période du 1er Janvier 2017 au 31 décembre 2017)

Rubriques

Notes

Exercice clos le 31
décembre 2017
Montants (en FCFA)

Solde à l'ouverture (au 31 décembre 2016)

726 983

Encaissements
Financements IDA

0

Encaissements DRF sur Compte Désigné

0

Autres encaissements
Autres ressources

0

Total des encaissements

0

0

Décaissements
Transfert au Compte du Projet BOA

0

Total Décaissements

0

Solde du Relevé bancaire Compte Désigné IDA BCEAO
Ouagadougou au 31/12/2017
Solde théorique (comptable ) du Compte Désigné BCEAO au
31/12/2017

726 983
726 983

Ecart

0
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4.2. Compte Désigné IDA – BCEAO (B)
4.2.1. Etat de justification du Compte Désigné IDA/Remboursement intitulé « Centres
d’Excellence Africains Fondation 2iE/IDA » en FCFA, ouvert à la Banque Centrale des
Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) sous le numéro C002612200-NS-C00060512-NSNS (Période du 1er Janvier 2017 au 31 décembre 2017)

Rubriques

Notes

Exercice clos le 31
décembre 2017
Montants (en FCFA)

Solde à l'ouverture (Relevé bancaire au 31 décembre 2016 )

1 463 491

Encaissements
Financements IDA
Encaissements DRF sur Compte Désigné
Autres encaissements
Autres ressources
Total des encaissements

994 380 754
12

994 380 754
0
0
994 380 754

Décaissements
Transfert au Compte du Projet BOA
Total Décaissements
Solde du Relevé bancaire Compte Désigné IDA BCEAO
Ouagadougou au 31/12/2017
Solde théorique (comptable ) du Compte Désigné BCEAO au
31/12/2017

994 000 000
994 000 000
1 844 245
1 844 245

Ecart

0
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4.2.2. Commentaires relatifs à l’état de justification du Compte Désigné
Note 12 : Financement IDA
Le montant de FCFA 994 380 754 correspond au remboursement de fonds approuvé par
l’IDA au titre de la Composante 1 (Crédit IDA 54200) encaissé sur le Compte Désigné du
Projet au cours de la période sous revue. Les demandes de décaissement sont satisfaites par
la Banque Mondiale après la vérification des Indicateurs liés au Décaissement (ILD) faite
par l’Agence de vérification (AUA). L’analyse se présente dans le tableau ci-après :
Montant (FCFA)
Date de Demande de
virement décaissement

Reçus sur
Demandés et
Compte Désigné
attestés
IDA

Observations

Ecarts

26/01/2017 DRF 7

759 270 481

759 270 481

0

24/10/2017 DRF 10

235 110 273

235 110 273

0

994 380 754

994 380 753

0

Total général
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4.3. Compte d’opérations du Projet IDA – BOA
4.3.1. Etat de justification du Compte du Projet IDA intitulé « FONDATION
2iE/IDA BIS » en FCFA, ouvert à la Bank of Africa (BOA) - Ouagadougou sous le
numéro 01614230000 (Période du 1er Janvier 2017 au 31 décembre 2017)

Rubriques

Notes

Exercice clos le 31
décembre 2017
Montants (en FCFA)

Solde à l'ouverture (au 31 décembre 2016)

62 005 507

Encaissements
994 000 000

Financements IDA
Transfert de fonds reçus du Compte Désigné BCEAO
(Remboursement )

994 000 000

Autres encaissements
Autres ressources

0
0

Total des encaissements

994 000 000

Décaissements
Décaissements justifiés et financés par le Crédit IDA

1 040 543 908

Total Décaissements

1 040 543 908

Solde du Relevé bancaire Compte Désigné IDA BCEAO
Ouagadougou au 31/12/2017
Solde théorique (comptable ) du Compte Désigné BCEAO au
31/12/2017
Ecart
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4.3.2. Commentaires relatifs à l’état de justification du Compte d’opérations du
Projet
Note 13 : Ecart
Le montant de FCFA 5 099 394 correspond aux opérations en suspens, non encore débitées
par la Banque au 31 décembre 2017 (Voir détail en Annexe « Rapprochement bancaire du
Compte BOA CEA).
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ANNEXES
 Etat de rapprochement des montants reçus de la Banque et des fonds décaissés par la
Banque Mondiale
 Etat de rapprochement bancaire et Relevé bancaire des Comptes bancaires (Désignés
et d’Opérations) au 31/12/2017
 Etats financiers (Bilan et Tableau des Recettes et des Paiements)
 Lettre d’affirmation
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ETAT DE RAPPROCHEMENT DES MONTANTS ENREGISTRES
ET DES FONDS DECAISSES PAR LA BANQUE MONDIALE
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CREDIT IDA : ETAT DE RAPPROCHEMENT DES FONDS REÇUS DE LA BANQUE PAR LE PROJET
ET DES FONDS DECAISSES PAR LA BANQUE MONDIALE/IDA

Date s

22/01/2015
22/01/2015
08/06/2015
03/10/2016
17/01/2017
13/10/2017
Total

Type e t
Numé ro

DRF
DRF
DRF
DRF
DRF
DRF

N°1
N°1BIS
N°2
N°6
N°7
N°11

Fonds
dé cais s é s par la
Banque
Mondiale (A)
407
53
425
415
759
235

378
348
676
787
270
110

Fonds re çus de la BM
e t e nre gis tré s par le
proje t (B)

048
935
015
476
481
273

2 296 571 228

407
53
425
415
759
235

048
935
015
476
481
273

0
0
0
0
0
0

2 296 571 228

0

Rapport d’audit des états financiers – Exercice clos le 31 décembre 2017

378
348
676
787
270
110

Ecart = (A) -(B)
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ETATS DE RAPPROCHEMENTS BANCAIRES ET RELEVES
BANCAIRES DES COMPTES DU PROJET (DESIGNES-BCEAO ET
D’OPERATIONS-BOA) AU 31/12/2017
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Etat des financiers (Bilan et Tableau des Recettes et des Paiements)
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Lettre d’affirmation
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Etat d’inventaire des immobilisations acquisitions sur le projet CEA au 31/12/2017

