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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 Ŕ Ouagadougou 01 

Burkina-Faso 

  

 

LETTRE D’OPINION DE L’AUDITEUR SUR LES REVENUS EXTERNES 

GENERES PAR L’INSTITUTION (2iE) DANS LE CADRE DE LA MISE  

EN ŒUVRE DU PROJET CENTRE D’EXCELLENCE AFRICAIN (CEA) 

 

Période allant du 1
er

 Janvier 2017 au 31 décembre 2017 

 

 

Monsieur le Secrétaire Général, 

 

Dans le cadre de notre mission d’audit des comptes du Projet CEA/2iE, nous avons réalisé 

une mission de certification visant à fournir une assurance limitée sur le document portant 

déclaration des revenus externes générés par l’Institut (2iE) sur la période allant du  1
er

  

Janvier 2017 au 31 décembre 2017 et établi dans le cadre de la mise en œuvre du Projet 

Centre d’Excellence Africain, financé par le Crédit IDA N°5420-BF. 

 

1. Etendue des travaux et objet de la mission 

 

L’étendue de nos travaux est limitée exclusivement à l’annexe susmentionnée « Indicateur 

4 : Montant des revenus externes créés par le CEA et logé dans un compte bancaire 

particulier (→Qualité de la formation et de la recherche) » et ne couvre aucune autre 

information, note, section ou paragraphe du « Rapport d’audit des états financiers ». 

 

Nous n’avons pas pour mission de faire un rapport sur les chiffres comparatifs des exercices 

précédents ou sur les tendances et les écarts. Nous n’avons pas effectué de travaux autres que 

ceux convenus selon l’étendue délimitée et nous avons donc limité notre conclusion à l’objet 

de la mission. 

 

Notre mission consiste à vérifier et certifier les revenus générés par l’Institution 

conformément aux directives et orientations de la Banque Mondiale. Ces revenus concernent 

l’ensemble des activités menées par l’Institution et permettant de générer des revenus. 
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2. Eléments et Critère retenus 

 

 Les éléments considérés par l’Institut (2iE) en accord avec la Banque Mondiale pour 

évaluer les revenus externes générés à déclarer comprennent : 

- Les frais de scolarité des étudiants (nationaux et internationaux) encaissés au cours 

de la période considérée ; 

- Les fonds ou subsides encaissés de la période issus des conventions signées avec 

d’autres partenaires (y compris la contribution gouvernementale) ; 

- Les produits encaissés relatifs aux travaux ou prestations de services fournis par 

l’Institut (le cas échéant). 

 

 Le critère d’évaluation du montant des revenus externes s’obtient par application d’un 

taux aux « éléments considérés » constatés sur la période de référence : 

- 20% du total des encaissements des frais de scolarité des étudiants ; 

- 100% des financements des études par d’autres organismes extérieurs. 

- 100% des produits encaissés relatifs aux travaux exécutés par l’Institut. 

 

3. Responsabilité de la direction du projet 

 

Les reporting périodiques et le tableau (joint en annexe) ont été préparés par la direction du 

projet au sein de l’Institut (2iE), qui est responsable de la collecte et de la préparation des 

éléments considérés conformément aux critères ou méthode retenus avec la Banque pour 

déterminer le caractère approprié de l’information aux fins de communication dans le rapport 

et le tableau. La direction est en outre responsable de la bonne tenue des dossiers et du 

maintien de contrôles internes appropriés qui sont conçus pour étayer le processus de 

présentation de l’information. 

 

4. Responsabilité de l’auditeur 

 

Notre responsabilité consiste, sur la base de nos procédures de contrôles : 

- D’attester que les informations financières requises sont présentées dans les reportings 

soumis à la Banque ou font l’objet, en cas d’omission, d’une explication ; 

 

- D’exprimer une conclusion fournissant une assurance limitée sur le fait que les 

informations financières sur les revenus générés, prises dans leur ensemble, sont 

présentées, dans tous leurs aspects significatifs, de manière sincère conformément aux 

« éléments considérés et critères applicables ». 

 

Nous avons réalisé notre mission de certification limitée conformément à la Norme 

internationale relative aux missions de certification («ISAE») 3000, Assurance Engagements 

other than Audits or Reviews of Historical Financial Information (norme internationale visant 

les missions de certification autres que les missions d’audits ou d’examen d’informations 

financières historiques). 

 

Cette norme requiert d’observer les règles de déontologie professionnelles et de planifier et 

réaliser le contrôle limité conformément au principe de matérialité (caractère essentiel) afin 

que nous puissions identifier les erreurs significatives dans la mise en œuvre des obligations, 

même si ce n’est pas avec le même degré d’assurance que pour un audit. Un contrôle limité se 

compose principalement d’une collecte d’informations auprès du personnel de la structure et 

de l’appréciation de la pertinence dans les circonstances de l’utilisation par la direction des 
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éléments et critères applicables et de procédures de contrôle analytiques portant sur les 

données financières des comptes. Le choix des procédures de contrôle relève de notre 

jugement professionnel.  
 

5. Niveau d’assurance 

 

Nos procédures ont été conçues pour obtenir un niveau d’assurance limité sur lequel fonder 

nos conclusions. 

 

Les procédures d’examen limité mis en œuvre ne comprennent pas tous les contrôles requis 

dans le cadre d’une mission d’audit pouvant nous permettre d'obtenir l'assurance que nous 

avons relevé tous les faits significatifs. Par conséquent, nous n'exprimons pas un niveau 

d’assurance raisonnable. 

 

Même si nous avons pris en compte l’efficacité des contrôles internes exercés par la direction 

de 2iE pour établir la nature et l’étendue de nos procédures, notre mission de certification ne 

visait pas à fournir une assurance sur les contrôles internes et, par conséquent, nous ne 

formulons pas de conclusions à cet égard. 

 

6. Travaux effectués 

 

Dans le cadre de notre contrôle limité, nous avons notamment effectué les procédures de 

contrôle suivantes (compte tenu des circonstances de la mission): 

 Consultation et examen critique du rapport ou reporting soumis à la Banque; 

 Consultation des documents de travail et examen du rapport de l’audit interne; 

 Obtention de déclarations selon lesquelles les mesures fixées dans les rapports antérieurs 

ont été mises en œuvre (s’il y a lieu); 

 demandes d’informations auprès de la direction (auprès des personnes responsables des 

questions financières et comptables) sur les hypothèses clés et sur les éléments probants à 

l’appui des hypothèses ; 

 Obtention des relevés bancaires concernés de l’Institut 2iE (sur lesquels sont versés ou 

virés les frais de scolarité des étudiants) sur la période sous revue ; 

 Obtention des conventions signées par l’Institut avec d’autres partenaires ; 

 validation de l’exactitude des calculs effectués (choix d’éléments considérés et du taux 

appliqué) conformément aux exigences de la Banque ; 

 Vérification de la concordance des montants déterminés avec ceux figurant dans le 

rapport/reporting soumis à la Banque; 

 

Ensuite, nous avons examiné si les recettes/revenus qui devraient être imputées aux 

activités de formation initiale et formation continue (notamment les subventions et 

ressources reçues d’autres bailleurs de fonds, les recettes générées par les activités liées 

aux formations ont bien été attribuées à ces dernières et déclarées dans le rapport financier 

final.  

 

7. Conclusion  

 

Sur la base des procédures mises en œuvre et des éléments probants que nous avons obtenus, 

nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à remettre en cause le montant 

des revenus externes générés par l’Institut 2iE déterminé sur la période du 1
er

 janvier 2017 au 
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31 décembre 2017, tel qu’indiqué dans l’Annexe ci-jointe portant sur « Indicateur 4 : 

Montant des revenus externes créés par le CEA et logé dans un compte bancaire particulier 

(Qualité de la formation et de la recherche) », conformément aux directives et critères de 

calcul établis avec la Banque Mondiale. 

 

Ainsi, le montant des revenus externes générés par le projet CEA-2iE et validés par nos soins 

s’élève à FCFA 858 174 233. Il s’analyse comme suit dans le tableau ci-dessous : 

 

USD FCFA

Frais de scolarité des étudiants 773 596 437 059 829

Frais de formation initiale et formation continue 202 393 114 346 173

Conventions avec les autres partenaires 542 980 306 768 231

1 518 968 858 174 233

Période Source

Montant

Total

Du 01/01/2017 

au 31/12/2017

NB : Le taux de change retenu pour l’équivalent en USD est celui du 31/12/2017 : 1 XOF = 0.00177 

USD (www.fxexchangerate.com) 

 

8. Observations 

 

Sans remettre en cause la conclusion ci-dessus, nous attirons l’attention sur le point ci-après :  

Les données déclarées à la Banque au titre de l’exercice 2017 dans le « Rapport annuel » sur 

les revenus externes générés diffèrent de celles communiquées par la comptabilité et vérifiées 

au cours de la mission d’audit. L’écart dégagé (comme montré dans le tableau ci-après) se 

justifie par des régularisations d’écritures comptables lors de la clôture de l’exercice 

comptable (31 décembre 2017). 

    

Déclarés à la 

Banque
Comptabilité Ecart

Frais de scolarité des étudiants 315 610 988 437 059 829 -121 448 841

Frais de formation initiale et formation continue 114 346 173 114 346 173 0

429 957 161 551 406 002 -121 448 841

Période Source

Montant

Total

Du 01/01/2017 

au 31/12/2017

 

9. Recommandations  

 

Afin de rester fidèle au détail de l’indicateur 4, nous recommandons à la Coordination du 

Projet de : 

- Collecter et intégrer les régularisations (informations financières sur les revenus 

générés non encore communiquées à la Banque) ; 

 

- Corriger le rapport annuel et le cadre de résultat afin qu’ils soient conformes au détail 

de l’indicateur 4 (actualisé). 

http://www.fxexchangerate.com/
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10. Restriction concernant la diffusion et l’utilisation du rapport 

 

Le présent rapport, y compris sa conclusion, sert uniquement à informer la direction du Projet 

CEA (2iE), le Gouvernement du Burkina-Faso, la Banque Mondiale et les partenaires 

financiers du CEA sur nos travaux et conclusions en rapport avec cet audit. Il ne doit pas être 

utilisé, diffusé ou cité à d’autres fins ou, à l’exception de l’Institut (2iE), du Gouvernement du 

Burkina-Faso, de la Banque Mondiale et des autres partenaires financiers du CEA, par 

d’autres parties. Nos travaux ne sont pas destinés à remplacer les diligences qu’il appartient, 

le cas échéant, aux tiers ayant eu communication de cette attestation de mettre en œuvre au 

regard de leurs propres besoins. 
   
 

Cotonou, le 29 juin 2018 

 

Pour COFIMA,  

 

 

 

  

 

 

Jean-Claude AVANDE 

Expert-Comptable Diplômé 

Associé Gérant 
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ANNEXES 

 

- Annexe 1 : Le détail de l’indicateur 4 (après régularisation de 2iE) : Montant des 

revenus externes créé par le CEA et logé dans un compte bancaire particulier et 

montant des financements mobilisés par le CEA 

- Annexe 2 : Indicateur 4 - Montants des revenus externes générés par le CEA 

(Déclaré à la Banque) 

- Annexe 3 : Indicateur 4 – Liste des conventions (Montant des financements 

mobilisés par le CEA à travers les Conventions de financements entre Janvier 2014 

au 31 décembre 2017) 
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- Annexe 1 : Le détail de l’indicateur 4 (après corrections de 2iE) : Montant des 

revenus externes créé par le CEA et logé dans un compte bancaire particulier et 

montant des financements mobilisés par le CEA 
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- Annexe 2 : Indicateur 4 - Montants des revenus externes générés par le CEA 

(Déclarés à la Banque) 



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

Rapport de certification des revenus externes générés – Période du 1
er

 janvier 2017 au 31 décembre 2017 12 



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

Rapport de certification des revenus externes générés – Période du 1
er

 janvier 2017 au 31 décembre 2017 13 



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

Rapport de certification des revenus externes générés – Période du 1
er

 janvier 2017 au 31 décembre 2017 14 



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

Rapport de certification des revenus externes générés – Période du 1
er

 janvier 2017 au 31 décembre 2017 15 

- Annexe 3 : Indicateur 4 – Liste des conventions (Montant des financements 

mobilisés par le CEA à travers les Conventions de financements en 2017) 



 

 

 


