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A l'attention de Madame la Coordonnatrice

M adam e,
En exécution de la m ission d'audit des projets du Contrat de D é se nd e tte m e nt et
de D éveloppem ent (C2D), nous vous présentons ci-après, notre rapport relatif au
projet « Etudes et Pilotage » pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31
décem bre 2015. Nous avons procédé à une revue des procédures et du systèm e
de contrôle interne du Secrétariat Technique du C2D dans le cadre du suivi du
projet « Etudes et Pilotage ».
Au te rm e de notre revue, nous avons relevé des axes d'am élioration que nous
portons à votre connaissance à travers le présent rapport. Ces axes d'am élioration
p orte n t sur la gestion com ptable et adm inistrative, la trésorerie, les charges de
personnel e t la gestion des délais de paiem ent.
Espérant que nos recom m andations apportent une contribution au processus
d'am élioration continue du systèm e de contrôle interne du projet, nous restons à
votre disposition pour to u t co m p lé m e nt d 'in form a tion que vous souhaiteriez
obtenir sur le contenu de ce rapport.

Abidjan, le 30 juin 2016
A uditeurs A ssociés en A frique - KPMG Cl

Franck Nangbo

Expert-Comptable Diplômé
Directeur associé
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1

Objectif et environnement de contrôle du projet
La Coordonnatrice du Secrétariat Technique du C2D, est responsable de
l'éta blisse m e nt et du m aintien d'un systèm e de contrôle interne efficace, pour la
m ise en oeuvre du projet. La m ise en place et le m aintien d'un systèm e de contrôle
interne vise à assurer aux dirigeants et au bailleur de fonds que :
•

La gestion fiduciaire est adéquatem ent suivie et docum entée au
niveau de la com ptabilité ;

•

Le systèm e de contrôle interne du ST-C2D est fiable et conform e aux
dispositions des accords de financem ent. ;

•

Les actifs sont sauvegardés contre les pertes provenant d'utilisations
ou de cessions non autorisées ;

•

Les transactions sont exécutées co nfo rm é m e n t à l'autorisation de la
direction et enregistrées co rre ctem en t de façon à p erm e ttre la
préparation des états financiers co nfo rm é m e n t aux principes
com ptables en vigueur.

Notre revue du contrôle interne avait e ssentiellem ent pour objectif d 'o rie n te r nos
travaux d'audit. Ne provenant pas d 'une étude approfondie de l'organisation, elle
n'a donc pas nécessairem ent m is en évidence tou te s les faiblesses de
l'organisation actuelle. A l'issue de notre revue, nous avons identifié un certain
nom bre d'axes d'am éliorations pour lesquels des m esures correctrices appropriées
devront être adoptées par les dirigeants du projet.
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2

Suivi des recommandations de l'audit précédent
Les axes d'am éliorations identifiés au cours de l'audit passé et les actions
entreprises par le ST-C2D sont présentés ci-après :

2.1

Suivi budgétaire

Rappel de la recommandation
L'examen des dépenses exécutées sur l'année 2013 montre
l'existence de dépassements budgétaires sur les lignes
suivantes :
•
•
•

Actions entreprises par
le ST-C2D
Des mesures
correctives ont été
prises par le ST -C2D.

Conclusion
Point résolu

2411 Mobilier de bureau pour 1 329 232 francs CFA soit
5% ;
2449 Autres matériels et outillages techniques pour
1 137 359 francs CFA soit 14% ;
6292 Frais de réception, de fête et de cérémonie pour
308 147 francs CFA soit 0,4%.

Ces dépassements ont été autorisés a posteriori par le
bailleur.

2.2

Gestion des paiements

Rappel de la recommandation
Nous avons constaté que le Secrétariat Technique du C2D
utilise des ordres de paiement provisoires pour initier les
demandes d'avances de fonds pour approvisionner la caisse.
Les ordres de paiement définitifs sont émis par la suite à partir
des justificatifs réels des dépenses. Il apparait que cette
pratique n'est pas officielle car non mentionnée dans le
manuel des procédures du ST-C2D, et par conséquent pourrait
ne pas faire l’objet d'un contrôle approprié.

Actions entreprises par
le ST-C2D
Un projet de
modification du
Manuel de Procédures
du C2D a été soumis à
la validation de IAFD.
Ce projet formalise les
ordres de paiement
provisoires qui restent
une nécessité dans la
gestion administrative
et financière des
projets.

Conclusion
Point en cours de
résolution.
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2.3

Monitoring des CSP et des UCP

2.3.1

Organisation comptable des projets

Rappel de la recommandation
La revue de l'organisation comptable des CSP et UCP
a montré des insuffisances dans l'organisation
comptable des projets, notamment:
La comptabilité des projets n'est pas complète ; elle
est limitée au suivi de l'Agent comptable. Ni des états
financiers individuels de chaque projet, ni une
situation comptable combinée de l'ensemble du C2D
ne sont effectués.
Un logiciel de comptabilité n'est pas mis en place ni
dans les projets, ni au Secrétariat Technique. Les
opérations comptables sont suivies sur un tableur
Excel, ce qui n'offre pas les garanties nécessaires en
matière d'intégrité des données.

2.3.2

Actions entreprises par le STC2D
Ce point a connu une évolution
car certains projets ont été
dotés d'un logiciel comptable
et des actions sont en cours
pour doter tous les projets d'un
logiciel comptable. Le ST-C2D
est également en cours
d'acquisition d'un logiciel pour
sa gestion comptable. De ce
fait, les opérations de
l'exercice 2015 étaient
présentées sur un tableur
Excel.

Conclusion
Point en cours de
résolution.

Problématique fiscale

Rappel de la recommandation
Bien que la Convention C2D conclue entre la
France et la Côte d'ivoire exige que les dépenses
financées soient soumises aux impôts en vigueur
en Côte d'ivoire, il apparait que :
Les factures des prestataires de service résidents
à l'étranger, donc sans établissement stable en
Côte d'ivoire n'ont pas été soumis à la TVA
comme l'exige les règles fiscales. C'est le cas par
exemple des prestataires étrangers sollicités pour
le projet Education-Formation.

Actions entreprises par le ST-C2D
La DGI consultée sur la question,
après discussion, a indiqué la
pratique en la matière. Les
informations alors collectées
auprès de la DGI ont été
communiquées aux différents
projets à qui il appartient de s'y
conformer.

Conclusion
Point en cours de
résolution.
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2.3.3

Supervision des activités

Rappel de la recommandation
a) Absence d'une fonction audit interne

Actions entreprises par le ST-C2D

Le ST-C2D n'est pas doté d'une fonction audit interne.
Dans le contexte d'un projet multi sites impliquant
plusieurs types d’activités et d'acteurs, un audit interne
s'avère nécessaire. Cela permettrait de:

Cette recommandation est en cours
d'application car en concertation
avec l'AFD, il a été décidé de
solliciter les services d'un consultant
pour conduire des revues d'audit
interne. De même, le coût de ces
prestations a été budgétisé en 2016.

Point en cours de
résolution.

Les revues sectorielles de
supervision sont réalisées par le STC2D. Concernant l'évaluation des
performances des acteurs et leurs
dirigeants, la mise en œuvre de la
recommandation est subordonnée à
la résolution du problème des bonus
à verser en cas d'évaluation
satisfaisante.

Point en cours de
résolution.

•

Dresser une cartographie des risques administratif,
financier et opérationnel, de chaque projet ;
•
Proposer des renforcements du contrôle interne
pour chaque type de risque ;
•
Procéder à des contrôles a posteriori, inopinés ou
programmés sur l'ensemble des CSP et UCP.
b) M ise en place d'un systèm e d'évaluation des
acteurs im pliqués dans la m ise en œuvre
Le ST-C2D ne dispose pas d'outils et de procédures
d'évaluation des performances des structures
d'exécution et des partenaires impliqués.

2.3.4

Paiement

Rappel de la recommandation
Les procédures actuelles de paiement au sein des
CSP exigent que seul l'Agent Comptable soit
habilité à signer sur les chèques. Pour une
meilleure gouvernance, le compte bancaire du
projet aurait dû faire l'objet d'une double signature.

2.3.5

Conclusion

Actions entreprises par le ST-C2D
Ce point n'a pas connu
d'évolution. Nous notons qu'il se
heurte au dispositif institutionnel
déjà adopté pour le C2D.

Conclusion
Recommandation
reconduite.

Dispositions légales

Rappel de la recommandation
Nous avons constaté, lors de nos travaux, qu'en 2013 et en 2014,
les charges sociales CNPS du personnel des UCP et du ST-C2D
n'étaient pas budgétisées et n'ont donc pas été déclarées. La
situation des exercices antérieurs a été régularisée sur l'exercice
2015.

Actions entreprises par le
ST-C2D
Les déclarations ont été
régularisées.

Conclusion
Point résolu.
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Les axes d'amélioration
présent audit

identifiés

au

cours

du

A la suite de nos travaux, nous avons identifié les axes d'am élioration suivants :

G estion du carburant
Gestion du carburant
Observation
Les véhicules de liaison utilisés par le projet sont dotés
d'un carnet de bord permettant de reporter les trajets
effectués. Cependant, nous n'avons pas la matérialité des
contrôles éventuellement effectués par la direction sur ces
carnets. Ainsi, nous n'avons pas l'assurance des
vérifications de cohérence entre les trajets et les
consommations effectuées.

RISQUE

Recommandation

Réponse du ST-C2D
Chaque mois des contrôles sont
effectués par le Responsable
Administratif et Financier (RAF) du STC2D.

Nous recommandons au ST-C2D de faire une analyse du
suivi de la consommation du carburant pour les véhicules
de liaison.

MOYEN
Impact potentiel
Risque d'abus

Cependant, le ST-C2D prend bonne note
de la recommandation formulée par le
cabinet.
Les contrôles effectués par le RAF
seront matérialisés sur les carnets de
bord de chaque véhicule en comparant :
•
•

Les consommations mensuelles ;
Les consommations aux différents
trajets parcourus.
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A l'attention de Madame la Coordonnatrice

M adam e,
En exécution de la m ission d'a ud it des projets du Contrat de D é se nd e tte m e nt et
de D éveloppem ent (C2D), nous vous présentons ci-après, notre rapport relatif au
projet « Etudes et Pilotage », pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31
d écem bre 2015.
Les états financiers du projet sont constitués des élém ents suivants :
•

Un é ta t des dépenses des périodes concernées par catégorie et par
com posante ;

•

Une situation de trésorerie, indiquant les encaissem ents e t soldes
bancaires du projet (état de position de la trésorerie) ;

•

Un état des actifs et des équipem ents détenus par le projet sur
l'exercice 2015.

Responsabilité de la préparation des états financiers
Le Secrétariat Technique du C2D est responsable de la préparation sincère des
états financiers et des notes annexes, en co nfo rm ité avec les principes du
systèm e com ptable en vigueur dans l'espace OHADA. C ette responsabilité
couvre égalem ent la conception, la m ise en place et le m aintien de procédures de
contrôle interne, p erm e tta nt de garantir que la sincérité et la présentation des
états financiers ne sont pas entachées par des anomalies significatives provenant
d'erreurs ou de cas de fraude.
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Responsabilité de l'auditeur
N otre responsabilité consiste à exprim er une opinion sur les états financiers, sur la
base de notre audit. Nous avons e ffe ctu é notre audit selon les norm es
internationales d'audit pour le secteur public « International Public Sector
A ccounting Standards » (IPSAS) de « l'International Public Sector Accounting
Standards Board » (IPSASB). Ces norm es requièrent que nous nous conform ions
aux règles de déontologie, et que nous planifions et réalisions l'audit de façon à
obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne co m p o rte n t pas
d'anom alies significatives.
Un audit im plique la m ise en œ uvre de procédures, en vue de recueillir des
é lém ents probants concernant les m ontants et les inform ations fournis dans les
états financiers. Le choix des procédures relève du ju g e m e n t de l'auditeur, et
n ota m m e n t de son évaluation des risques que les états financiers co m p o rte n t des
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.
Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le risque de
fraude, en application de la norm e ISA 240. Il prend égalem ent en considération le
contrôle interne de l'e n tité portant sur la préparation des états financiers, afin de
concevoir des procédures d'a ud it appropriées aux circonstances, et non dans le but
d 'e xp rim e r une opinion sur l'effica cité du contrôle interne de l'entité.
Un audit com porte égalem ent l’appréciation du caractère approprié des m éthodes
com ptables retenues, et du caractère raisonnable des estim ations com ptables
faites par la direction, de m êm e que l'appréciation de la présentation d 'ensem ble
des états financiers.

Nous avons égalem ent, dans le cadre de notre mandat, à réaliser les procédures
convenues suivantes :
a)

P rocédures de passation de m archés
S'assurer que les biens et prestations requis pour le projet et qui doivent être
financés par le C2D, sont acquis co n fo rm é m e n t aux procédures du code des
M archés Publics en Côte d'ivoire.

b)

C om pte bancaire dédié
•

Vérifier les m ouvem ents de fonds sur le co m p te bancaire dédié, ouvert
dans les livres de l'Agence Com ptable Centrale des Dépôts (ACCD) au
nom du ST-C2D ;

•

Chercher à établir si les transactions financières effectuées, sont
co nform es à la période auditée, de m êm e que les soldes à la fin de
chacune des périodes sont adm issibles et corrects.
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c)

d)

D épenses engagées dans le cadre du p ro je t e t co rre sp on d an t à la p ério de
auditée
•

S'assurer que les fonds reçus dans le cadre du projet suite à des
décaissem ents, ont été dépensés co n fo rm é m e n t au budget approuvé et
au Plan Annuel d 'A ctivité s en vigueur au m o m e n t où les dépenses ont
été effectuées, dans le respect des dispositions de l'accord de
subvention ;

•

S'assurer égalem ent que ces dépenses correspondent à la période
auditée.

S ystèm e de co n trô le in te rn e
Evaluer l'adéquation et l'effica cité du systèm e de com ptabilité et de contrôle
interne dans son ensem ble, en m atière de contrôle des dépenses, à tous les
niveaux du program m e et des autres transactions financières, n ota m m e n t en
ce qui concerne l'adéquation et l'e ffica cité des contrôles relatifs aux
transactions en espèces.

e)

P ro te ctio n des a c tifs
S'assurer que
protection des
prévues. Un
régulièrem ent.
sont établis.

f)

le ST-C2D a mis en place des m écanism es de suivi et de
actifs acquis avec les
fonds du C2D, et les autilisés aux fins
registre des actifs du program m e a été créé et tenu
Les droits de propriété ou les droits des bénéficiaires associés

E xécution physique
S'assurer de l'exécution physique des activités sur le terrain, en co nfo rm ité
avec les contrats e t le niveau d'exécution financé.

Les principales conclusions issues de nos travaux, sont les suivantes :

1 Opinion sur les états financiers du projet
Nous som m es d'avis que les états financiers présentés au titre de la mise en
oeuvre du projet dénom m é « Etudes et Pilotage », donnent une im age fidèle des
ressources et em plois du projet, pendant la période allant du 1er janvier 2015 au
31 décem bre 2015, co n fo rm é m e n t aux règles et m éthodes com ptables
adoptées pour le C2D, et que les dépenses ont été em ployées aux fins pour
lesquelles elles étaient prévues, co nfo rm é m e n t aux accords de fin an ce m e nt
conclus.
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2 Résultats des procédures convenues
a)

Procédures de passation de marchés
Nos diligences relatives aux procédures de passation de m archés n 'o nt pas
relevé d'anom alies.

b)

C om pte bancaire dédié
Les transactions réalisées sur le co m p te bancaire ACCD N° 10348080000
dédié au Projet « ETUDES ET PILOTAGE » sont co nform es aux accords de
financem ent. Ce com pte présente un solde créditeur de 2 338 007 359
francs CFA au 31 décem bre 2015.

c)

D épenses engagées dans le cadre du p ro je t e t co rre sp on d an t à la p ério de
aud ité e
Nous confirm ons que les fonds reçus dans le cadre du projet ont été
dépensés co n fo rm é m e n t au budget approuvé et au Plan d 'A ctivité s Annuel
en vigueur et dans le respect des dispositions de l'accord de subvention.

d)

S ystèm e de co n trô le in te rn e
Notre évaluation du systèm e de contrôle interne du ST-C2D fait l'ob je t d'un
rapport séparé.

e)

P ro te ctio n des a c tifs
Nous nous som m es assurés de la correcte présentation de l'é ta t des actifs
et de l'existence physique des actifs de façon exhaustive, acquis dans le
cadre du projet pour la période de décem bre 2012 au 31 décem bre 2015,
co n fo rm é m e n t aux conditions contractuelles et aux inform ations figurant
dans le rapport financier.
Nos contrôles n 'o n t pas révélé d'anom alies.

f)

E xécution physique
Les activités prévues dans le cadre du projet « Etudes et Pilotage », ont été
réalisées au cours de la période.

Nos constatations sont décrites dans la partie 4 de notre rapport.
Abidjén, le 30 juin 2016
A uditeurs Associés en A frique - KPMG Cl
*
[ Fràpck Nangbo
E xpert-C om ptable D iplôm é
D ire c te u r associé

A

X^c^\p

Marcel Kopoin
A ssocié
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1

Contexte et objectifs de la mission

1.1

Contexte de la mission
La Côte d'ivoire, après avoir obtenu le point de décision en 2009, a a tte in t le point
d'a chè ve m e nt de l'Initiative en faveur des Pays Pauvres Très Endettés (IPPTE) le
26 juin 2012. La réalisation de ce résultat a nécessité la m ise en œuvre par le
G ouvernem ent, d 'im po rta nte s m esures, visant essentiellem ent la stabilité du cadre
m acroéconom ique et des finances publiques, l'assainissem ent des secteurs clés
de l'économ ie, l'am élioration de la gouvernance, de l'environ n em e n t des affaires et
de la co m p é titivité de l'économ ie, la bonne gouvernance des secteurs du cafécacao, de l'énergie et la m odernisation de l'adm inistration publique.
L 'a tte in te du point d'a chè ve m e nt a perm is à la Côte d 'ivo ire de bénéficier d'un
allègem ent substantiel de sa d e tte extérieure d'un m o ntant de 4 090 m illiards de
francs CFA, sur un stock de 6 373,9 milliards de francs CFA, aussi bien de la part
des organism es m ultilatéraux de financem ent, n ota m m e n t le Fonds M onétaire
International et la Banque M ondiale, que de la part des créanciers du Club de Paris.
Le Contrat de D é sendettem ent et de D éveloppem ent (C2D) est un volet spécifique
de l'annulation de la d e tte extérieure vis-à-vis de la France, après l'a tte in te du point
d 'achèvem ent de l'Initiative PPTE. Ainsi, le C2D est un m écanism e d'annulation
des créances d'A ide Publique au D éveloppem ent (APD), à travers un
refinancem ent par dons, des échéances de la d e tte rem boursée par la Côte
d'ivoire.
C 'est dans ce cadre que l'E tat de Côte d 'ivo ire et l'E tat français ont signé le 24
juillet 2012, à Paris, un accord bilatéral d'annulation de la dette ivoirienne auprès du
Club de Paris. La signature de cet accord co nstitue l'une des retom bées majeures
de l'a tte in te du point d 'a chè ve m e nt de l'Initiative PPTE par notre pays. En effet,
elle consacre une rem ise de d e tte sèche à la Côte d'ivoire, d'un m ontant de 600
m illiards de FCFA. A cela, s'ajoute un don à la Côte d 'ivo ire d'un m ontant de 1 900
m illiards de francs CFA, pour le fin ancem ent des projets de développem ent et de
réduction de la pauvreté, dans le cadre du Contrat de D é se nd e tte m e nt et de
D éveloppem ent. Le prem ier Contrat C2D a été signé le 1er décem bre 2012 à
Abidjan.
Le prem ier C2D est entré dans sa phase opérationnelle avec la création de trois (3)
principaux organes, à savoir :
•

Le C om ité d 'O rientation et de Suivi du C2D (COS-C2D), présidé par le
Premier M inistre. Il a pour m ission principale d 'o rie n te r la répartition des
projets et program m es bénéficiant des ressources du C2D, en faveur de
la lutte contre la pauvreté, de la croissance et de la bonne gouvernance ;
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•

Le C om ité Technique Bilatéral du C2D (CTB-C2D), présidé par le
D irecteur de Cabinet du Prem ier M inistre. Il est chargé de la préparation
et de la m ise en œuvre des orientations définies par le COS-C2D ;

•

Le Secrétariat Technique du C2D (ST-C2D), une structure perm anente,
placée auprès du Premier M inistre, ayant pour m ission d'assister le
COS-C2D et le CTB-C2D, dans l'exécution de leurs m issions ; il assure
égalem ent le suivi com ptable, budgétaire et technique des projets et
program m es du C2D.

Le présent rapport d'audit est relatif aux opérations exécutées dans le cadre du
projet « Etudes et Pilotage » pour la période allant du 1er janvier au 31 décem bre
2015 et fait suite à l'audit des périodes 2012, 2013 et 2014.

1.2

Objectifs de la mission et son déroulement
Il ressort des term e s de référence que la m ission de l'auditeur, consiste à donner
l'assurance à l'E tat français et à l'E tat ivoirien que, les ressources allouées au titre
du C2D, sont gérées co n fo rm é m e n t à la réglem entation en vigueur en m atière
d 'exécution de dépenses publiques, aux clauses des d ifféren tes C onventions
d'a ffe ctatio n et aux objectifs assignés.
A cet effet, nos contrôles ont porté sur l’ensem ble des dépenses financées par le
C2D, à tous les niveaux de la chaîne d ’exécution des
dépenses (central,
décentralisé) e t pour les projets concernés. En plus de l’audit, les Term es De
Références exigent q u ’un certain nom bre de procédures spécifiques doivent être
exécutées. Les procédures convenues dans les term e s de référence peuvent être
résum ées co m m e suit :
•

Donner son opinion sur la situation financière générale du projet pour la
période concernée définie dans le planning ;

•

S'assurer que les procédures
co rre ctem en t exécutées ;

•

S'assurer que l'é ta t des dépenses correspond à ladite période ;

•

Donner son opinion sur l'é ta t de la position de
et soldes bancaires des projets) ;

•

Donner son opinion sur l'é ta t des actifs et de l'éq u ip em en t détenus par le
projet sur la période définie ;

•

E ffectuer une revue du contrôle interne ;

•

S'assurer de l'exécution physique des travaux exécutés.

de

passation

de m archés

ont

été

trésorerie (encaissem ents

Nos travaux d'audit des co m p te s du projet « Etudes et Pilotage » se sont déroulés
en m ars 2015 et ont porté sur l'ensem ble des dépenses du projet de la période
allant du 1er janvier 2 01 5 au 31 décem bre 2015.
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2

Volet audit des comptes du projet
Les états financiers du projet « Etudes et Pilotage » se présentent com m e suit au
31 décem bre 2015 en FCFA :
TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES
Période: 1er Janvier 2015 au 31 Décembre 2015
Montants en FCFA Notes
RESSOURCES

EMPLOIS

Dépenses de la période
Dépenses opérationnelles
Dépenses de fonctionnement
Dépenses d'investissement

1 573 555 861
945 359 830
534 043 248
94 152 783

Solde trésorerie à la clôture
Solde banque au 31/12/2015
Solde caisse au 31/12/2015

2 338 225 673
2 338 007 359
218314

TOTAL DES EMPLOIS

3 911 781 534

4
5
6

7

Montants en FCFA

Notes

Solde d'ouverture au
01/01/2015

1 407 287 034

Banque au 01/01/2015
Caisse au 01/01/2015

1 407 121 919
165 115

Ressources obtenues
Virement ACCT reçu

2 500 000 000
2 500 000 000

2

4 494 500

3

Autres Ressources
Remboursement de la
Banque du Trésor (salaire
Coursier)
Reversements

TOTAL DES RESSOURCES

1

222 500
4 272 000

3 911 781 534

Commentaires sur les états financiers au 31 décembre 2015
N ote 1
Les états de trésorerie du projet « Etudes et Pilotage» p résentent un solde
d 'o uve rtu re au 1er janvier 2015 de 1 407 287 034 francs CFA. Ce solde est
corroboré par le relevé bancaire de l'ACCD et du procès-verbal de caisse au 31
décem bre 2014.
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Note 2
Ce poste enregistre les fonds virés sur le co m p te bancaire ACCD du projet, à partir
du co m p te spécial C2D logé à la BCEAO. Le m on ta n t de 2 500 000 000 francs CFA
correspond à un virem en t portant date de valeur du 5 août 2015.
Nous avons reçu de l'A g e nt Com ptable Central du Trésor, les relevés bancaires
p erm e tta nt de confirm er les transactions sur le com pte.
N ote 3
Ce poste enregistre les autres ressources versées sur le com pte bancaire du projet
qui s'élève à un m o ntant total de 4 494 500 francs CFA. Elles sont com posées des
élém ents suivants:
•

Le re m boursem ent par la banque d'un double prélèvem ent opéré par
erreur au profit d'un em ployé pour un m ontant de 220 000 francs CFA et
le re m boursem ent des frais liés à ce virem en t pour un m ontant de 2 250
francs CFA ;

•

Un reversem ent d'un m ontant de 4 272 000 francs CFA non utilisé sur
un OP d'un m ontant de 7 092 800 francs CFA.

Note 4
Les dépenses opérationnelles du ST-C2D au titre de l'exercice 2015 s'é lè ve nt à
945 359 830 francs CFA. Il s'agit des financem ents e ffe ctué s par le ST-C2D au
p ro fit des d ifféren ts m inistères et structures im pliquées dans la m ise en œ uvre du
C2D.
Il s'agit e ssentiellem ent des dépenses engagées pour :
•

Les études de faisabilité et études d'évaluation ;

•

Les honoraires de consultants ;

•

Le re cru tem en t du personnel com plém entaire du ST-C2D ;

•

La réalisation de forages;

•

L'acquisition de logiciel.

Nos travaux p e rm e tte n t de co nfirm e r les m ontants du poste.
Note 5
Les dépenses de fon ctio n n e m e n t du ST-C2D au titre de l'exercice 2015 s'é lè ve nt à
534 043 248 francs CFA e t concernent e ssentiellem ent les indem nités de fonction
du personnel, des achats de carburant, fou rn itu re s et consom m ables, de
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consom m ation téléphonique, les frais d'organisation de cérém onie et d'atelier, des
frais d 'e ntre tie n des locaux.
Nos diligences ont porté sur les contrôles suivants :
•

L'analyse des ju stifica tifs des dépenses (Bon de com m ande, facture,
preuve de livraison, preuve de règlem ent) ;

•

La revue de la co nfo rm ité des dépenses avec le budget de la période et
le Plan Annuel d 'A ctivité s ;

•

La vérification de la co n fo rm ité des rém unérations avec les contrats
d'em bauche, l'arrêté portant fixation des salaires et indem nités du
personnel et les m ontants sur les ordres de paiem ent.

Nos travaux p e rm e tte n t de co nfirm er les m ontants du poste.

Note 6
Les dépenses d 'in ve stisse m e n t du projet s'é lè ve nt à 94 152 783 francs CFA et
com prennent les achats suivants :
•

Un véhicule SKODA RAPID pour le ST-C2D d'un m ontant de 11 500 000
francs CFA ;

•

Un véhicule type berline 4x4 pour la coordination du ST-C2D d'un
m ontant de 18 795 000 francs CFA ;

•

Un véhicule de liaison de m arque "ZX AUTO-Grand tiger" pour le ST-C2D
d'un m ontant de 13 000 000 francs CFA ;

•

Un véhicule de liaison de m arque “SSANGYONG REXTON" pour le STC2D d'un m o ntant de 25 000 000 francs CFA ;

•

Un serveur et ses accessoires pour le ST-C2D d'un m o ntant de 4
211 590 francs CFA ;

•

Un véhicule pour la Cellule C2D de la DM P d'un m ontant de 7 895 000
francs CFA ;

•

Des im prim antes pour la Cellule C2D de la DM P d'un m ontant de
3 105 000 francs CFA ;

•

Des ordinateurs pour la Cellule C2D de la D M P d'un m ontant total de
5 825 000 francs CFA ;

•

Des m obiliers de bureau pour la Cellule C2D de la DM P d'un m ontant de
4 821 193 francs CFA;

Nos diligences nous p e rm e tte n t de confirm er que les achats sont
co rre ctem en t justifiés. Nous nous som m es égalem ent assuré que les cartes
grises des véhicules sont au nom du ST-C2D et de la cellule C2D de la DMP.
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N ote 7
Le projet
« Etudes et Pilotage » du ST-C2D présente un solde de trésorerie
créditeur de 2 338 225 673 de francs CFA au 31 décem bre 2015.
Nos diligences ont porté sur l'analyse des docum ents suivants :
•

Réponse à la confirm ation de solde adressée au Chef
Principale de l'Agence Com ptable Centrale de D épôt ;

•

Les relevés bancaires ;

•

Les rapprochem ents bancaires ;

•

Les procès-verbaux de caisse ;

•

Etc.

d'A gence

Nos travaux nous ont perm is de co nfirm er le solde de banque ainsi que celui de la
caisse qui s'élève à 218 314 francs CFA.
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3

Volet revue des passations de marchés

Au cours de la période sous revue, il n 'y a pas eu de m archés conduisant à des
appels d 'o ffre s, les m ontants des achats étant inférieurs aux seuils. L'essentiel des
marchés résultaient donc de consultations de fournisseurs.
Nous nous som m es assuré de l'existence de m ise en concurrence des prestataires
et avons vérifié que les étapes de la procédure sont co rre ctem en t docum entées.
Nos travaux n 'o n t pas relevé d'anom alies.
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Volet analyse de l'exécution physique des activités
Les activités opérationnelles du ST-C2D o nt essen tie lle m e n t porté sur des études
et la m ise en place de logiciels. Ces activités ont été exécutées telles qu'elles
étaient prévues et sont présentées en annexe. Nous n'avons donc pas
d 'observations nécessitant une attention.
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Annexe : Point des activités réalisées par le ST-C2D en 2015

Annexe : Point des activités réalisées par
le ST-C2D en 2015

ANNEXE 1 : POINT DES ACTIVITES EXECUTEES PAR LE ST-C2D EN 2015

I-

Pilotage C2D et fonctionnem ent des instances
A- Elaboration de textes réglementaires et institutionnels

N°

Décisions et Notes de service

1

N ote de service N °010/M PM B /D G B F/D C F
C ontrôleurs Financiers

N°

C onventions d ’affectation

Statut

1

C onvention d ’affectation de l’appui budgétaire ciblé 2015

Signé le 06/08/2015

2

C onvention de prêt du T résor français pour la réalisation des ponts m étalliques

Signé le 23/12/2015

1

C onvention d ’affectation du program m e d ’appui au secteur routier du 2,eme
Signé le 02/11/2015
C2D

2

C onvention d ’affectation du program m e d ’appui au secteur eau du 2'eme C2D

Signé le 23/12/2015

N°

Documents de travail

Statut

1

Exécuté à 98% (En
Rédaction du m anuel de procédures de gestion adm inistrative, financière et attente
de
la
com ptable du C2D
validation
pour
la
distribution)

Statut
portant

désignation

des

Signé le 07/02/2015

B- Autres activités majeures
N°

Activités

Statut

1

O rganisation des réunions du C TB -C 2D

Q uatre (4) réunions organisées.

2

N om ination de l’A gent C om ptable
C ontrôleur Financier de l'U C P-Justice

3

O uverture des com ptes-projet pour le com pte de
l'U CP-Justice

C om pte-Projet ouvert à la banque de Trésor
(A CCD).

4

G estion des Fonds Etudes et Pilotage
m illiards FCFA)

Plus de 10 requêtes de financem ent des m inistères
techniques prises en charge par le ST-C2D

5

Suivi des diligences des projets C2D

C onsolidation hebdom adaire
m inistères techniques.

6

Participation aux sém inaires, ateliers, Réunions
de C om m issions d 'O uvertures et de Jugem ents
des O ffres organisés par les m inistères
techniques et cellules de gestion

Exécuté

7

O rganisation d ’ateliers et autres cérém onies

et

du

(12,5

Exécutée.

-

des

rapports

des

Du 12 au 15 ja n v ie r: Revue sectorielle des
projets du C2D , au Palm Club Hôtel,
Le 02 Juillet : Conférence de presse sur le

N°

Activités

Statut
-

8

9

C2D, au Palm Club Hôtel,
Le 05 novem bre : Rem ise des ouvrages aux
Universités et G randes Ecoles de Côte
d ’ivoire (Projet C2D A M U R G E-C I)
Le 16 avril : Inauguration de l’hôpital Saint
Jean B aptiste de Tiassalé,
Le 02 octobre : Inauguration des ponts de
Béoumi sur le fleuve Bandam a et sur le Kan.

R ecrutem ent du C oordonnateur de l'U CP Justice

Exécuté

C om m unication en Conseil des M inistres :

2 CCM adoptées en Conseil des M inistres :
Le 27 février 2015 : Relevé de conclusions
des revues sectorielles des projets du C2D,
Le 23 septem bre 2 0 1 5 : Points d ’attention
suite aux l ercs m issions d ’identification des
projets du 2e"“ C 2D par l’AFD

-

11

Les ressources hum aines

12

A udit des projets C2D

-

Finalisation du recrutem ent de trois (03)
nouveaux
agents
de
l’UCP
Justice :
R esponsable A dm inistratif et Financier,
Spécialiste
Passation
des
M archés
et
R esponsable Infrastructures,
Finalisation
du
recrutem ent
du
C orrespondant Sectoriel Santé du ST-C2D.
L ’audit des Projets s ’est déroulé de
N ovem bre à D écem bre 2015,
Les rapports finaux ont été transm is par le
cabinet d ’audit le 18 Février 2016.

II-

Financements en appuis aux maîtres d’ouvrages
A) Financem ent des études

N° Etude / Activité

Structure
bénéficiaire

Statut

1

E laboration du m anuel de gestion de l’O lPR

OIPR/M 1N ESU DD

Exécuté

2

R éalisation de l'audit organisationnel et fonctionnel

O IPR /M IN ESU D D

Exécuté

M INEF

Exécuté

M IN EF

Exécuté

M INEF

Exécuté

SO D EFO R / M INEF

Exécuté

O IP R /M IN E S U D D

Exécuté

M EM IS

Exécuté

SO D EFO R /M IN EF

Exécuté

M INEF

En cours

Etude de la qualité de l'eau de la lagune A ghien et de
l'influence de ses affluents/E tude de la qualité physico
chim ique /E tude de la qualité m icrobiologique
Etude de la qualité de l'eau de la lagune A ghien et de
4 l'influence de ses affluents/E tude de la qualité physico
chim ique /E tude de la qualité écologique
Etude de la qualité de l'eau de la lagune A ghien et de
5 l'influence de ses affluents/E tude de la qualité physico
chim ique /E tude de la qualité physico-chim ique
Evaluation et actualisation du manuel de procédures
adm inistratives, com ptables et financières de la
6
SO D EFO R
Fourniture de logiciel de planification, de suivi et
7
évaluation (Logiciel NQ1 O R C H ESTR A ) pour le
com pte de l'OIPR
Form ulation de projets relatifs à la création de deux
instrum ents d'appui au développem ent des collectivités
territoriales, à savoir un instrum ent de renforcem ent
8
des capacités techniques des élus et des personnels
territoriaux et un instrum ent innovant de financem ent
de l'investissem ent local
A telier de validation du rapport provisoire de l'Audit
organisationnel du service de cartographie de la
9
SO D EFO R dans du projet de C onservation des
R essources N aturelles de Côte d'ivoire.
Etude de la Sédim entologie et de la Bathym étrie
10
Lagune Aghien
Etude d'évaluation des travaux de réhabilitation et
d'équipem ent du centre polyvalent des m étiers de
11
l'entretien de B im bresso, le suivi et le contrôle des
travaux
Etude de faisabilité pour la m ise en place d'un fonds de
12 garantie pour le financem ent de la filière porcine en
Côte d'ivoire
Elaboration du cadre de politique de réinstallation des
13
populations infiltrées dans les forêts classées
Etude d'évaluation des travaux d'am énagem ent, de
14 construction et d'équipem ent du C entre SCA ED de
T reichville, le suivi et le contrôle des travaux
Etude de faisabilité technico économ ique de la
réhabilitation de deux barrages hydro agricoles
15
(T C H A L O N I, EX G U EM O U ET SO G O LO )' et de
l'am énagem ent des plaines en aval (850 HA) (Lot 1)
3

En cours
C 2D
E m ploi/M EM EA SFP
En cours
PA RFA CI/M IN A G RI
SO D EFO R /M IN EF
C 2D
Em ploi/M EM EA SFP

En cours
En cours

En cours
PA RFA CI/M IN A G RI

N° Etude / Activité
Etude de faisabilité T echnico-E conom ique de la
réhabilitation
du
Barrage
H ydro-A gricole
de
16 S O L O M O U G O et de l'am énagem ent de la plaine en
aval (800 ha) dans les D épartem ent de K orhogo et de
B oundiali (lot2)
Etude de faisabilité T echnico-E conom ique de la
réhabilitation du Barrage H ydro-A gricole de N AFOU N
17
et de l'am énagem ent de la plaine en aval (800 ha) dans
les D épartem ent de Korhogo et de Boundiali (lot3)
Etude de faisabilité de la réhabilitation et de la
18 construction des points de vente de la viande porcine
en Côte d'ivoire
E tablissem ent de la situation de référence des
indicateurs retenus pour le suivi et l'évaluation de la
19
m ise en œ uvre du plan d'action de la politique
sectorielle
Etude de la protection du bassin versant de la lagune
20
A ghien
E laboration du Plan A nnuel d'A ctivité (PA A ), du
B udget du Plan de Passation de M archés dans le cadre
21
du
disp o sitif prévu p ar le C 2D
concernant
l'am élioration du systèm e judiciaire et pénitentiaire
Publication de l’avis à m anifestation d ’intérêt pour la
22 sélection d ’un auditeur pour la réalisation de l’étude de
faisabilité du PA D ETER
M ission d'appui à la définition des options de
23 politiques éducatives et l'élaboration de la stratégie
décennale du secteur E ducation/Form ation
2 4 Etude de renforcem ent du réseau d ’eau d'A bidjan
Financem ent de l'avenant du m arché 2013-0-1
25
0517/02-6
Financem ent pour la prise en charge de 35% du m arché
26 relatif à l'assistance à m aitre d'ouvrage du projet d'aep
de G agnoa et Sinfra avec le groupe EG IS/CECFA CL
Financem ent d'études com plém entaires par SA FEG E27
Projet Saint V iateur
Financem ent de l'avenant n°l à l'étude du schém a
28
directeur.
Financem ent de l’avenant à l'étude sur la qualité de la
29
lagune A ghien
30

31

Structure
bénéficiaire

Statut
En cours

PARFAC1/M INAGRI

En cours
PA RFA CI/M IN A G RI

PA RFA CI/
M INAGRI

En cours

En cours
C2DJustice/M JD H LP
M INEF

Exécuté

C2D Justice/M JD H LP

Exécuté

M EM IS

Exécuté

C2D
Education
Fonnation/M E M E A S En cours d ’exécution
FP
O N EP/M IE
En cours d ’exécution
M EM IS

En cours d ’exécution

MIE

En cours d ’exécution

MIE
M CU
M INEF

A ccord
financem ent
A ccord
financem ent
En cours d ’exécution

M inistère en charge
Financem ent d’un m arché relatif à l'audit des im payés
de l’Econom ie et des En cours d ’exécution
de l'Etat
Finances
Financem ent pour la prise en com pte des honoraires
d'un cabinet chargé de l'étude d'évaluation des travaux SC A ED /M EM EA SFP En cours d ’exécution
du centre SCA ED de Treichville

de
de

b) Financem ent/Préfinancem ent des dépenses de fonctionnement
des maîtres d’ouvrages
N°

Etude / Activité

Structure bénéficiaire
•

1

Indem nités de fonction

•

Statut

T raitem ent de 4 C ontrôleurs financiers et leurs
A ssistants (4) des CSP
Exécuté
Frais de fonctionnem ent de l’A gence C om ptable des
CSP

